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Au cœur d’une idée, l’éxpérience de l’instant présent. 
 

Nos clients et leurs exigences sont notre priorité, votre confiance est le fondement de notre 
entreprise. Nous nous entourons de professionnels aux compétences reconnues qui nous motivent 
à la plus haute performance. Nous nous engageons à vous faire découvrir notre sens de l’accueil et 

savoir-faire en Hôtellerie. La transparence de notre Cuisine reflète notre volonté d’un partage 
culinaire, d’un souvenir basé sur un travail d’avenir. Derrière chacune de nos recettes, se cache une 

inspiration, la recherche continuelle de l’excellence. Nous favorisons une consommation 
responsable, des produits labellisés et locaux, le commerce équitable et le respect de 

l’environnement font partie de nos priorités. 
 

Ensemble, nous sommes très heureux de vous accueillir au Vieux Chalet. 
 
 
 

     Ziörjen Frédéric    Loeffler Yann   Dosot Peter 
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Coté gourmandise pour l’apéro en trois déclinaisons 

 
 
 

Les délices de la mer               14.-  
Les gambas black tiger en marinade de gingembre et limette        
Saladine d’algues wakame au sésame  

 
 

La découverte des forts de la Tine              14.- 
  Fromage affiné à pâte dure au caractère unique 

Pain au fruits maison et noix noires marinées de Lobsiger 
   
 

Le Vieux Chalet en trois déclinaisons          14.  
Le fromage frais en praline, pesto et tomates cerises séchées 
Le lard mariné et grillé de la boucherie Gachet de Charmey  
Le guacamole et focaccia maison au romarin  
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Les plats traditions 
 
 
 
 

 
La planchette gourmande du terroir           24.-  32.- 
Jambon et saucisson de la Borne, viande séchée d’Epagny, saucisse sèche et lard du fumoir  
Gruyère, Vacherin et fromages de nos Armaillis  

 
 
 
  

La fondue moitié-moitié « A partir de 2 Personnes »     24.- par personne 
De la fromagerie de Sébastien Piller, Val-de-Charmey 

 Pommes de terre grenailles et Mix pickles, 5.- CHF de supplément 
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Le Menu Vieux Chalet 
 

 
La saladine printanière « Vieux Chalet » 

Fromage de chèvre de Botterens nacré de miel de la Vallée  
Lard grillé et mariné de la boucherie Gachet à Charmey 

Graines sèches et melon  
______ . ______ 

 
L’émincé de filet de veau 

Sauce crémeuse aux champignons 
Rösti croustillant 
______ . ______ 

 
L’ardoise fromagère de nos Armaillis 

Chutney aux fruits de saison 
______ . ______ 

 
La gourmandise de la Gruyère 

Meringue de Botterens, crème double de la Gruyère 
Glace vanille artisanale et compotée de baies des bois 

 
 

Menu Complet 70.- 
Menu 3 plats 62.- 
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Le Menu Gourmand 
 

Le nougat de foie gras  
Fruits secs et compotée de rhubarbe  

La délicate brioche maison  
_____ . _____ 

 
Le velours d’asperge 

Pointes d’asperges vertes, œuf poché de la ferme du Liderrey,  
Poivre des montagnes de Tasmanie    

_____ . _____ 
 

La poularde de Gruyère en involtini de homard parfumé au thym 
Écrasée de pommes de terre à l’huile vierge de Canneto  

Caponata de légumes 
_____ . _____ 

 
La découverte fromagère de nos Armaillis 
Chutney aux fruits de saison et bricelet au cumin 

_____ . _____ 
 

Le pré-dessert, sur une note de fraîcheur  
Le sorbet Mojito, minestrone d’ananas au rhum et feuille croustillante  

_____ . _____ 
 

Le Colomba revisitée 
Compotée de baies des bois à la citronnelle et glace ruby 

 
Menu 3 plats 78.-  Menu 4 plats 89.-  Menu 5 plats 102.- 

(Nos menus sont servis avec le pré-dessert) 
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Les entrées 
 
 

La salade de mesclun                9.- 
Vinaigrette maison à l’huile vierge   

 
La salade Printanière « Vieux Chalet »           19.- 
Fromage de chèvre de Botterens nacré au miel de la Vallée,  
Lard grillé et mariné de la boucherie Gachet à Charmey, graines sèches et melon jaune     

  
Le filet d’omble chevalier mariné            26.- 
Panna cotta d’asperges vertes et jeunes pousses              
  

  Le nougat de foie gras de canard             28.- 
Fruits secs et compotée de rhubarbe, délicate brioche maison          

       
Le « Tafelspitz » de bœuf              26.- 
Sauce verte de Francfort, sorbet betterave et raifort            
 
Le velours d’asperges               18.-

 Œuf poché de la ferme du Liderrey, pointes d’asperges vertes, poivre des montagnes de Tasmanie 
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Les plats 
 
 

Le confit de poitrine de veau au gingembre          39.- 
Patates douces en deux temps et Pak-Choï glacé  

 
L’émincé de filet de veau              42.- 
Sauce crémeuse aux champignons, rösti croustillant 
 
La poularde de Gruyère en involtini de homard parfumé au thym      49.- 
Écrasé de pommes de terre à l’huile vierge de Canneto, caponata de légumes 
 
Le filet de bœuf « Angus »              54.-

 Sauce au beurre de Pinot noir, polenta poêlée, mousseline de fèves et cœur d’artichauts  
 
Le Skrei à la vapeur sur feuille de bananier           42.- 
Robe de noix de cajoux, pommes de terre au curry et pousses de soja  
 
La Pâte maison « Casarecce à la tomate »            32.- 

  Asperges vertes et chèvre de Botterens gratiné aux olives Tagiasche 
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Les Grosses Pièces  
(Selon arrivage et à partir de 2 personnes) 

  
  
 
 La côte de bœuf maturée, grillée et fumée au bois de hêtre     12.- / 100 gr 
 (Environ 1 kg) 
 Gratin de pommes de terre et légumes de printemps 
  
 

Le Bar de ligne en croûte de sel           54.- / pp 
 (Selon arrivage) 
 Écrasé de pommes de terre à l’huile vierge et légumes printaniers  

 
 
 

 
Notre chef de service se fera un plaisir de vous proposer les pièces du jour selon l’arrivage 

  



 

Prix ttc en CHF & service compris - Prices in CHF include tax & service charge. 

 
 

Les desserts 
 

L’ardoise fromagère de nos Armaillis           14.- 
Chutney aux fruits et bricelet au cumin    

   
Le Colomba revisité               14.-
Compotée de baies des bois à la citronnelle et glace ruby 

   
Le Cannolo « Vieux Chalet »             14.- 
Mousse de ricotta au Moscato d’Asti et salpicon de fruits marinés 
 
La fraicheur yaourt et yuzu              14.- 

  Sorbet fraise et croustillant aux amandes  
 

La meringue et crème double de la gruyère           12.-
Glace vanille artisanale, compotée de baies des bois 

 
L'Affogato al caffé               9.- 

  Espresso, glace vanille et bricelet maison au vin cuit 
 

Le moment fraîcheur                             3.50/ boule 
  Choix de glaces artisanales et sorbets maison  

Supplément crème double 4.- ou chantilly 2.- 
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Allergies, nous sommes à l’écoute 
 

Chère cliente, Cher client, 
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers 

 Des informations sur les mets  
Qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances. 

  
Votre restaurateur 


