
POURQUOI LE ‘900 ? C’est peut-être la question que vous vous posez en arrivant ici.
C’est différent, c’est un nombre, mais pourquoi ce nombre ?
On l’a rapporté d’un bar en Ligurie qui se nomme le ‘900: endroit convivial, ouvert à tous, où l’on passe un bon 
moment avec un apéro et une bricole à grignoter. On apprécie cette ambiance que l’on a envie de transmettre 
au ‘900 des Ormonts.
Ensuite, nous avons analysé ce nombre, juste pour voir s’il nous correspondait.
Signification du 9: la fin de quelque chose pour un nouveau départ
La fin d’un parcours professionnel dans le domaine du tourisme et de la réinsertion pour Nath, dans la vente et la 
représentation pour Alex. Ce qui nous motive c’est le contact humain, l’accueil, ainsi que l’envie de proposer de bons 
produits à notre clientèle et des plats originaux.
La fin du changement et du va et vient des affectations qui depuis des années, après la fermeture de la droguerie, 
peine à durer, a toujours une fin noire. Nous voulons un nouveau départ pour ce magnifique lieu, lové au centre des 
Diablerets et avec une vue imprenable sur le massif des Diablerets, nous voulons durer dans cet endroit car on s’y 
sent bien!
Signification des 00 : les deux roues de notre moto
Signification ‘ = 1, que l’on a enlevé pour faire plus original = année 1900 = couleurs bleu et orange, récupération 
d’anciens objets qui ont une âme et une histoire, leur offrir une nouvelle vie, mais différente pour eux aussi !
Dans les années 1900, nous retrouvons des mets fait maison, avec de bons produits, le plus souvent locaux. Appel au 
partage et aux rencontres, avec notre grande table familiale à partager et nos petites tables pouvant être assemblées 
facilement ou proches l’une de l’autre afin de faciliter le contact et le partage.

Juste, prendre le temps…. au ‘900.
Bienvenue chez nous ! Nath & Alex



Notre valeur culinaire 

Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement 
élaborés sur place à partir de produits bruts et traditionnels de cuisine selon les critères du label « Fait 
Maison» établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la semaine du Goût 
et Slow Food. 



SPÉCIALITÉ DU ‘900

Taquets «terre et mer» sur pierre chaude

Une ancienne forme de cuisine qui vous permet de faire cuire votre viande ou poisson comme vous le souhaitez 
sur une pierre ollaire à 270° avec salade verte, frites et sauces Fait maison.

v L’entrecôte de bœuf du col de la Croix, 100 gr. 27.—
Par 100 grammes supplémentaires 12.—

v Le filet de bœuf de la région, 100 gr. 30.—
Par 100 grammes supplémentaires 15.—

v L’entrecôte de bison des Etats-Unis, 100 gr. 30.—
Par 100 grammes supplémentaires 15.—

v Le rumsteak de cheval d’Europe, 100 gr. 22.—
Par 100 grammes supplémentaires 7.—

v Le saumon d’Ecosse, 150 gr. 34.—

v La tomme vaudoise accompagnée de ses herbes aromatiques 18.—

L’Ardoise du jour, à midi du lundi au vendredi:
viande ou poisson, légumes et féculent, café 20.—
(servie hors vacances scolaires)



PROVENANCES DE NOS VIANDES ET POISSONS

Entrecôte de bœuf : Suisse, Col de la Croix

Filet de bœuf : Suisse, de la région

Cheval : Espagne, France

Autruche : République tchèque

Bison : Etats Unis

Truite saumonée : France

Saumon : Ecosse, Weater Ross

Fondée en 1977, Wester Ross Fisheries est la plus ancienne ferme de saumons en Ecosse. Les saumons 
sont élevés en pleine eau, sans médicament, sans accélérateur de croissance, sans colorant chimique. 
Certification selon une norme rigoureuse de bien-être animal, RSPCA Assured.



AUTRES SAVEURS

Petit           Grand

v Avocat Diabolic : dés d’avocat, tomates, mozzarella, poivrons, salade verte                        12.— 18.—

v Tartare de truite saumonée sur lit d’avocat, salade verte                                                         16.— 25.—

v Pâtes

• * Fiori farcis à la ricotta et épinard (sans gluten et sans lactose)                                                         18.—
• * Fiori farcis à la viande de boeuf (sans gluten et sans lactose)                                                            18.—

sauce tomate maison 

• Bol de pâtes des Ormonts: crème, fromage et lardons                                                                           16.—

v Salade verte                                                                                                                 5.— 9.—

L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label Fait Maison





Tartines du ‘900 
Le réveille-matin de 8h30 à 10h30

v Un Café ou thé + un jus d’orange pressé 4.—
v Un café ou thé + un jus d’orange pressé +

un croissant ou une tartine sucrée 5.—
* Pâte à tartiner aux noisettes 

Confiture de fruits de saison
Miel de l’artisan apiculteur

* Cenovis

La pièce en supplément 3.—

Les SALEES dès 11h30

v La Tartine végétarienne
v La Tartine du Boucher
v La Tartine du Marin

La pièce 10.—

Les Tartines sont réalisées avec des produits frais qui varient selon la saison

Pour nos clients allergiques et intolérants au gluten nous proposons du pain sans gluten

L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label Fait Maison



v Fondue au fromage de vache moitié-moitié, 200 grammes par personne 23.—
Gruyère au lait cru AOP, vacherin Fribourgeois AOP
(AOP : Appellation d’origine contrôlée)
En supplément, herbes aromatiques de nos montagnes 1.50

v Fondue au fromage de brebis, 200 grammes par personne 25.—
Provenance et disponibilité selon la période

v Automne & hiver : Soupe du Chalet 15.—
Pommes de terre, épinards, carottes, poireaux, pâtes, crème, lait, fromage 

Eté : Gaspacho 10.—
Soupe froide de tomate, poivrons, concombre, oignon                                                                       

v La Planchette du Coin 22.—
Choix de viande froide de la boucherie et fromage Etivaz

v Hot Dog, saucisse de porc, avec mayonnaise et ketchup maison 5.—

v Panier de frites maison 5.—



ALLERGIES

NOUS SOMMES A VOTRE ECOUTE !

Chère cliente, cher client,

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations 
sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.

Vos restaurateurs



NOS DESSERTS FAIT MAISON

v Les gourmandises d’Amélie selon l’inspiration du moment                                                                        4.50 à 9.--

v La Salée ormonanche 5.--
Vous ne la trouverez nulle part ailleurs !
Tarte sucrée ayant son origine aux Ormonts, élaboré avec des produits de bases du ménage dans les années
1600 pour donner de l’énergie aux travailleurs. Il n’existe pas de recette détaillée, il faut regarder faire une
Ormonanche pour la refaire soi-même et il n’y en aura jamais deux pareilles. Voici les ingrédients de base : 
cassonade, cannelle, copeaux de beurre, lait ou crème liquide, farine.

v Le Carac petit 3.-- / grand 5.--
Spécialité culinaire vaudoise, faite d’une ganache au chocolat et recouverte d’un
glaçage vert. Son nom est original. Il n’existe pas dans les dictionnaires.

v Les glaces et sorbets de l’Artisan Glacier, Paolo Gervasi
Sa volonté : « que nos Glaces & Sorbets soient comme ceux que fabriquait mon grand-père jadis,
depuis 1935 en Toscane »
La carte est à votre disposition

v * Gâteaux individuels sans gluten 4.50

L’Equipe du ‘900 ne peut pas vous assurer d’avoir tous les desserts à tout moment, cela dépend de l’affluence. 

L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label Fait Maison



Apéritif                                                           Liqueurs
Ricard                                             2cl  3.60                        Limoncello                               4cl   7.--
Suze                                                4cl  5.-- Baileys                                  4cl   8.--
Cynar 4cl  5.-- Amaretto                                   4cl 8.--
Martini rouge                               4cl  5.-- Fernet Branca 2cl   6.--
Martini blanc                                4cl  5.-- Cointreau                                   2cl 7.--
Campari                                         4cl  5.--
Absinthe                                        2cl  4.--
Diabolik Diablerets                      4cl  6.50
Bitter Diablerets                          4cl  5.--
Bitter Diablerets                          1L 60.--
Jaggermaster 2cl  5.--

Spiritueux                                                      Whisky
Vieille Prune, Trois Rois             2cl   7.50                        JB                                                   2cl 5.--
Eau de vie d’abricot, Morand   2cl   7.50                        Johnnie Walker                           2cl  5.--
Abricotine douce, Morand        2cl   5.-- Chivas                                           2cl  7.--
Pomme du Valais, Morand        2cl   4.-- Cragganmore 2cl  8.--
Poire Williamine, Morand         2cl   7.50                        Talisker 2cl  8.--
Kirsch, Altes Dorf 2cl   5.-- Dalwhinnie 2cl  8.--
Damassine d’Ajoie 2cl   7.50                       Oban 2cl  9.--
Grappa, Fior Di Fore                    2cl   6.-- Lagavulin 2cl  9.--
Cognac, Marmot                          2cl   8.--
Calvados, Morin Père & Fils       2cl   8.-- Rhum brun Bacardi                    2cl  5.--
Gin, Bombay Sapphire 2cl   6.-- Rhum blanc Bacardi                   2cl  5.--
Tequila, Sierra                               2cl   6.-- Rhum brun Pyrat 2cl  8.--
Vodka, Smirnoff                            2cl   7.-- Rhum Diplomatico 2cl  8.--



Cocktails avec alcool du ‘900

‘900 Mule : vodka ou rhum blanc 4cl, «ventre plat» (jus artisanal de citron et gingembre) 9.—
° Koh Tao Lagon : rhum blanc 4cl, jus d’ananas, curaçao bleu bleu 9.—

Oiseau du paradis : vodka, limoncello, apérol ou campari 4cl, jus d’orange 9.—
Mojito : sucre de canne brun, citron vert, menthe, 4cl de rhum blanc 9.—
English Gin Tonic : gin 4cl, schweppes tonic 8.—
Campari orange : campari 4cl, jus d’orange 7.—
Hugo : prosecco 1dl, sirop de sureau,  citron vert, menthe fraîche 8.—
Spritz : prosecco 1dl, apérol 4cl 8.—
Légèreté : prosecco 1dl, «ventre plat» 7.—
Kir vin blanc : 1dl, crème de cassis 6.—
Kir prosecco : 1dl, crème de cassis 7.—
Surf : bitter Diablerets 4cl, coca-cola 5.—
Mono : Diabolik 4cl, coca-cola 5.—

Cocktail sans alcool du ‘900

° Sunset : jus d’ananas et d’orange, sirop de grenadine 5.—
° Mojito : sucre de canne, citron vert, menthe, sirop 5.—



Nos vins blancs suisses 1dl                 5dl               7dl 7.5dl

Dans le Chablais…
2018 Chasselas d’Ollon «Le Caviste», Artisans Vignerons d’Ollon 4.-- 20.--

2018 Chasselas d’Aigle «Trois Tours», Les Celliers du Chablais SA               4.-- 20.--

2018 Chasselas d’Aigle «Les Murailles», Badoux 45.--

Dans le Lavaux…
2018 Chasselas Epesses, Hegg & Fils                                                                 4.-- 20.--

2017 Chasselas Dézaley Grand Cru «La Gruyre», Hegg & Fils 45.--

2016 Chardonnay élevé en Barrique, Domaine de Ruchonnet 47.--

Sur  la Côte…
2017 Pinot Gris, Domaine de Chantemerle, Famille Jaccoud 6.-- 42.--

2017 Gewurstraminer, Domaine de Chantemerle, Famille Jaccoud 6.-- 42.--

Région du Valais
° 2018 Johannisberg, «La Porte de Novembre», Maison Gillard 45.--

Nos vins rosés suisses 1dl 5dl               7dl    7.5dl

Dans le Chablais…
2018 Œil-de-Perdrix «Trois Tours», Les Celliers du Chablais SA                     3.90   18.--

Dans le Lavaux…
2017 Pinot Noir «Le Chant des Lieux», Domaine de Ruchonnet 35.--

Dans le Valais …
° 2018 Assemblage : Syrah, Humagne rouge et Diolinoir, 

Apologia, Provins 25.—



Nos vins rouges suisses 1dl         5dl           7dl              7.5dl                                                                 

Dans le Chablais
2017 Pinot-Gamay d’Ollon «Le Caviste», Artisans Vignerons d’Ollon 4.-- 20.--
2017 Pinot Noir Grand Cru Bex, Domaine du Luissalet 30.-- 44.--

Dans le Lavaux
2017 Merlot Epesses, Hegg et Fils                                                                                                             42.--
2016 Assemblage «Vent du Large» élevé en Barrique
Domaine de Ruchonnet, cépages : Diolinoir, Gamaret, Garanoir, Syra                 8.-- 51.--

Dans le Valais 
° 2018 Assemblage: Diolinoir, Gamaret, Merlot. Aplogia de Provins 25.--

Nos voisins rouges français, italiens et portugais 7.5dl

2014 Savigny-les-Baunes 1er Cru «Au Fourneau», Domaine Rapet, 64.50
Bourgogne, Cépages : Pinot Noir
2014 Gigondas, Domaine du Cayron, Vallée duRhône 54.--

Cépages : Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèrde
2015 Esprit de Clocher, 2ème Vin de Clos du Clocher, Pomerol 61.--

Cépages : Merlot, Cabernet Franc
2016 Siciliana «Terra Siciliana» I.G.T, Giardono San Marciano 53.--

Cépages : Nero D’Avola
2012 Costasera Amarone della Valpolicella classico D.O.C, Masi 68.--

Cépages : Corvina, Molinara, Rondinella
2014 Risu do Isaac élevé en fût de chêne, Douro doc Tinto 56.--

Cépages : Touriga National, Touriga Franca

Nos bulles 1dl 7.5dl

Prosecco                                                                                                                     7.-- 40.--
Champagne Brut Impériale, Moët & Chandon ou Veuve Clicquot 87.--



BOISSONS CHAUDES BOISSONS FRAICHES SANS ALCOOL
Sans alcool Au verre 
° café, express, ristretto 3.60 Eau minérale gazeuse ou plate, Coca Cola, 
° Thé divers 3.60 Coca Cola zéro, Ice tea pêche, Ice tea citron,
° Renversé, Capuccino, Latte Macchiato 4.-- grapefruit Pépita, jus d’orange, jus de pomme
° Chocolat suisse, Ovomaltine 4.-- 2dl   3.-- /   3dl   3.50  /   5dl   4.50  /  le litre   8.--
° Café viennois, chocolat viennois 5.--
° Double express 5.-- ° Jus d’orange pressé frais 

2dl   4.-- /  3dl  4.50
Avec alcool 

° verre de lait froid ou chaud 2dl 1.50
° Thé ou café Rhum ou Bitter Diablerets, 4cl 8.-- ° verre de sirop adulte eau plate 3dl 1.50
° Irish Coffee : whisky, express, chantilly, 4cl 12.--

En PET 50cl
Arkina bleu ou verte, Ice tea, Coca Cola 5.--

LA LIGNE VENTRE PLAT
Jus 100% gingembre, citron, sans colorant, A la bouteille
sans conservateur, produit artisanal fabriqué 33cl : Coca Cola, Coca Cola zéro, Rivella rouge,
au Pays-d’Enhaut Ramseier jus de pomme, Shirley 5.--
° Ventre Plat eau gazeuse ou plate 4.50 30cl : Sinalco Original 5.--
° Ventre Plat chaud 4.50 20cl : Schweppes Bitter Lemon et Tonic 5.--
° Ventre Plat chaud avec rhum    8.-- Jus de fruit Rauch : ananas, pêche, tomate 5.--
° Ventre Plat Cocktail avec prosecco 7.-- 25cl : Red Bull 7.--

10cl : San Pellegrino Bitter amer 5.--

Bières sans alcool
Feldschlösschen blonde 4.--
Feldschlösschen blanche   5.--



INFORMATIONS UTILES

Moyens de paiement

• En espèce en francs suisses ou en Euro, franc pour franc
• Toutes les cartes sauf American Express

Bons resto ‘900
Si vous souhaitez faire découvrir à vos proches notre établissement lors d’une occasion, n’hésitez pas à 
demander nos BONS RESTO ‘900 de Fr. 20.--, Fr. 50.-- ou Fr. 100.--.

Toute l’équipe du ‘900 vous souhaite de passer un bon moment chez nous et que vos papilles 
soient satisfaites ! 

Tous les prix s’entendent en francs suisses, taxes et services compris.


