
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. 



ENTREES OU PLATS
«TOUT EN SAVEURS»

Petit           Normal

o Tartare de saumon aux saveurs de saison, avec salade verte                                                  16.— 25.—
Salmon tartar served with winter saveirs and green salad

o Tartare de bœuf coupé au couteau, viande locale, avec toast et frites                  90gr  20.— /  180gr  37.—
Beef tartar (raw meat) served with toast and potates chips 

o Salade végétarienne 15.—
Vegetarian salad

o Salade verte                                                                                                                 5.— 9.—
Green salad

NOS PATES

o Bol de pâtes des Ormonts: crème, fromage de la laiterie et lardons                                                           16.—
Pasta «Les Ormonts» style, with cream, bacon and cheese of the country

o *Fiori farcis à la ricotta et épinard (sans gluten et sans lactose)                                                          18.—
sauce tomate maison 
Lactose and gluten free pasta, ricotta and spinach with tomato sauce

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



PROVENANCES DE NOS VIANDES ET POISSONS

Entrecôte de bœuf : Suisse, Col de la Croix

Filet de bœuf : Suisse, de la région

Cheval : Espagne, France

Bison : Etats Unis

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.



LA SPECIALITE 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. Choisissez votre poids par 100gr et différentes 
Viande Cook your steak to your liking on our sizzling hot stones accompanied with a green salade, home made chips and sauces.

o L’entrecôte de bœuf du col de la Croix, 100 gr. 27.—
Beef rib steak from the country, 100 grams with accompaniments
Par 100 grammes supplémentaires - For each 100 grams supp. 12.—

o Le filet de bœuf de la région, 100 gr. 30.—
Filet of beef from the country ,100 grams with accompaniments
Par 100 grammes supplémentaires - For each 100 grams supp. 15.—

o L’entrecôte de bison des Etats-Unis, 100 gr. 30.—
Bison rib steak from USA, 100 grams with accompaniments
Par 100 grammes supplémentaires -For each 100 grams supp. 15.—

o Le rumsteak de cheval d’Europe, 100 gr. 22.—
Horse rump steak, 100 grams with accompaniments
Par 100 grammes supplémentaires - For each 100 grams supp. 7.—

o Le saumon d’Ecosse, 150 gr. 34.—
Salmon, 150 grams with accompaniments

o La tomme vaudoise accompagnée de ses herbes aromatiques 18.—
Tomme vaudoise (cheese) with accompaniments



Servis de 11h30 à 21h30
Food served all day

o 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
Fondue made with cow’s milk cheese – half-half, Gruyère AOP (unpasteurized milk) and
Vacherin AOP from Fribourg, 200 grams portions

o Fondue au fromage de Chèvre, 200 grammes par personne, selon disponibilité 25.—
Fondue made with ewe’a cheese Cheptel cheese from Pays d’En Haut suitable for people who
are intolerant to lactose, 200 grams portions

o Soupe du ’900 - Vegetable soup 10.—

o La Planchette du Coin : choix de viande froide et fromage de la région                                                               22.—
Local meat and cheese board



Servis de 11h30 à 21h30
Food served all day

o Hot Dog, saucisse de porc 5.—
Hot Dog with pork sausage

o Les Croques ‘900 avec le pain du boulanger et le fromage de la laiterie :
The Croques ‘900 : like a hot sandwich with baker’s bread and dairy cheese

Le Traditionnel : Jambon & fromage  - ham & cheese 6.—

L’Actuel (selon disponibilité): avec les saveurs du jour – with the products of the day 7.—

Le végétarien : légumes grillés, mozzarella – grilled vegetables, mozzarella and pesto 7.—

o Panier de frites maison 5.—
Portion of «home made» chips



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

o Les gourmandises selon l’inspiration du moment                                                                                         4.50 à 9.—

o L’Ardoise gourmande :  desserts de dégustation 9.—
Avec un café ou thé 12.—

o 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, beurre, lait ou crème liquide, farine.

o Le Carac 4.50
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.

o 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

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
Les fonds de tartelettes ne sont pas Fait Maison



INFORMATIONS UTILES

Wifi gratuit : barresto900

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.


