
Fiche d'information sur les allergènes disponible, sur simple demande. Les
plats sont conçus pour être partagés.

ŒUFS 

TOUTE LA JOURNÉE SIGNATURES

TANGZHONG & AVOCAT     ............................. 21.00 CHF 
Avocat, œufs pochés, oignons croustillants et
coriandre

PAIN AU LEVAIN & CHAMPIGNONS   ..................... 21.00 CHF 
Champignons sauvages, œufs pochés et sauce béarnaise

40.00 CHF

CROQUETAS AU JAMBON      ........................... 16.00 CHF 
Jambon fumé, estragon, béchamel et mayo au safran

FRITES DE POIS CHICHES       ....................... 14.00 CHF 
Ail, persil, paprika doux et ponzu

MALAKOFF     ....................................... 15.00 CHF 
Beignets au fromage, pumpernickel et gochujang

POULET & POMMES DE TERRE     ....................... 31.00 CHF 
Blanc de poulet nourri au maïs, 
purée de pommes de terre, petits pois et fèves

Nous pensons que toutes les
bonnes choses de la vie se

partagent !
Bienvenue à Zermatt  Kitchen

créé par The Zermatt Kollektiv,
une expérience gastronomique contemporaine à partager
qui apporte un sentiment de COMMUNAUTÉ à la table.

 
Nous nous concentrons sur la QUALITÉ et croyons que moins 

c'est plus !
Tous les plats sont préparés à partir d'ingrédients frais, 

avec un grand souci du détail et de la maîtrise.
 

Nous avons été récompensés par le MICHELIN BIB GOURMAND au 
cours des années précédentes au restaurant Aroleid.

 
Nous souhaitons partager notre joie avec vous et vos AMIS.
Toutes les CÉRAMIQUES que vous voyez aujourd'hui peuvent
être achetées dès maintenant dans notre magasin Zermatt 

Keramik ou peuvent être commandées.
 

 Scannez le code ci-dessous pour
plus d'informations.

Si vous appréciez votre CAFÉ, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que vous pouvez acheter notre café dès maintenant 

sur le site de Zermatt Kaffee Rösterei ou
directement auprès de votre serveur.

FRITES.    ........................................  
Mayo fumée (Ajoutez de l'huile de truffe pour 5,00 
CHF)

10.00 CHF

FRITES DE PATATE DOUCE    ......................... 
Mayo fumée (Ajoutez de l'huile de truffe pour 5,00 
CHF)

15.00 CHF

PAIN AU LEVAIN & SAUMON       ...................... 21.00 CHF 
Saumon gravlax, œufs pochés, épinards 
et sauce hollandaise

BURRATA & FIGUES     ............................... 26.00 CHF 
Burrata italienne, e.v.o.o., balsamique, menthe, 
jambon cru, poivre noir et jambon cru

BETTERAVES & PIGNONS DE PIN     .................... 22.00 CHF 
Betterave cuite au four, pignons de pin, 
mousse de chèvre et vinaigrette au cabernet sauvignon

TANGZHONG & ÉGLEFIN       ......................... 21.00 CHF 
Pesto de potiron d'Hokkaido, oeuf poché, noix,
parmesan et anguille fumée

BRIOCHE & BOEUF     ................................ 
Boeuf Black Angus, Tahini, Yuzu, graines de sésame, 
caviar et radis

BŒUF & GRIBICHE     ................................
Langue de bœuf tendre braisée, Gribiche et pain au  
levain 

24.00 CHF

PATISSERIE

AVOCAT & ŒUFS       ............................... 21.00 CHF 
Avocat, bacon et toast

POIREAUX & POMMES DE TERRE     ..................... 22.00 CHF 
Rösti, œuf poché, sauce hollandaise à la raclette 
et truffe

OIGNONS FRANÇAIS & GRUYÈRE      .................... 18.00 CHF 
Soupe à l'oignon caramélisé, 
bouillon de viande et toast au fromage

TANGZHONG KATSU SANDO     .......................... 21.00 CHF 
Poitrine de porc frit, sauce Tonkatsu, oeuf ramen et kimchi 
blanc

TARTE AUX AGRUMES  ................................. 9.00 CHF 
Crème d'agrumes, meringue italienne, 
crème d'amandes et fruits

TARTE TIRAMISU  .................................... 9.00 CHF 
Praliné noisette, crème tiramisu, savoiardi, 
café brésilien, chocolat noir, financier à la noisette

BROWNIE AU CARAMEL SALÉ     ........................ 7.00 CHF
Caramel salé, mascarpone, chocolat noir Valrhona

FINANCIER AUX FRUITS     ........................... 7.00 CHF  
Confiture de framboises, chantilly au mascarpone, 
fruits et chocolat ruby

GÂTEAU AU CHOCOLAT RUBY ........................... 7.50 CHF
Génoise aux noisettes, mousse au chocolat ruby, 
meringue suisse et fruits

GÂTEAU AU CHOCOLAT BLANC ........................... 7.50 CHF
Génoise à la noisette, mousse au chocolat blanc, 
meringue suisse, flocons de noix de coco et amandes

GÂTEAU AU CHOCOLAT AU LAIT ......................... 7.50 CHF 
Génoise à la noisette, mousse au chocolat au lait, 
meringue suisse, perles de chocolat et noisette

OPTIONS SANS GLUTEN DISPONIBLES

Porc - CH | Bœuf -GB/CH | Poulet -FR | Saumon -GB | Églefin-GB


