
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.—



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


