
 

 

 

Chers invités,  

Bienvenue à la Brasserie !  

   

Notre nouveau chef de cuisine, Sebastian Walczak, et sa jeune 

équipe enthousiaste et passionnée, se sont inspirés des traditions 

culinaires alpines suisses et de l'Italie pour créer de délicieux plats 

à base d'ingrédients locaux, saisonniers et durables. Le menu 

présente une sélection de plats copieux qui satisfont tous les sens 

et vous laissent avec un sentiment de "bien-être".  

  

Notre équipe de service, dirigée par Jonathan Mettler, s'occupera 

de vous et se fera un plaisir de vous recommander divers vins 

locaux parmi notre vaste carte des vins. Veuillez nous informer de 

toute allergie ou de tout régime alimentaire que vous pourriez 

avoir et laissez-vous tenter par la cuisine maison sans prétention 

et l'hospitalité chaleureuse de notre brasserie.  

   

Bon appétit !  

L'équipe The Capra  

 



 

L | Lactose, G | Gluten, N | Noix, PH | Peak Health, V | Vegan 

Tous les prix sont en francs suisses (CHF), taxe sur la valeur ajoutée et service compris.. 

 

 

 

Entrées 
 

 

 

Salade de Quinoa | l, ph  25 
Citron confit, légumes d’été, feta 

 

Burrata di Buffala | l, n, ph  25 
Abricot, herbes, oignons rouges, pistaches 

 

Tartare de steak fraîchement coupé | g, l  35 
Moelle osseuse, poutargue, graines de chanvre, brioche 

 

Carpaccio d'artichauts | n, v ph  25 
Noix, menthe, citron 

 

Minestrone vert | ph  19 
Orge, légumes verts, haricots blancs 

 
 

  



 

L | Lactose, G | Gluten, N | Noix, PH | Peak Health, V | Vegan 

Tous les prix sont en francs suisses (CHF), taxe sur la valeur ajoutée et service compris.. 

 

 

 

Plats principaux 

 

 

 

Ragoût de pleurotes | v, ph 31 
Courgettes, haricots verts 

 

Tournedos | l, ph  59 

Chanterelle, brocoli sauvage, jus de poivron 

 

Omble des Alpes | l, ph 42 
Cerfeuil du jardin, vanille, patates douces 

 

Gigot d'agneau | l,n 49 
Miso-poireau, pommes de terre nouvelles 

 

Tagliatelles maison au ragoût de lapin | l, g 35 
Pêche, tomate cerise 

 

Bucatini aux cèpes | l, g 33 
Ail noir, fromage sbrinz, fines herbes 

 

Agnolotti aux petits pois | g, l  31 
Lard sec du Valais, Vacherin Mont-d'Or 

  



 

L | Lactose, G | Gluten, N | Noix, PH | Peak Health, V | Vegan 

Tous les prix sont en francs suisses (CHF), taxe sur la valeur ajoutée et service compris.. 

 

 

 

Desserts 
 

 

 

Tarte au fromage fermier | l, g 22 
Fromage de chèvre, miel, abricots 

 

Panna cotta | l 19 
Chocolat, fraise régionale, glace au babeurre 

 

Salade de fraise et pamplemousse | n 22 
Macaron, Basilic 

 

Mess de Saas-Fee | l  15 
Meringue, baies, crème 

 

Plateau de fromage JUMI | l, g, n  22 
Cinq fromages suisses différents, chutney de potiron, pain aux fruits 

 

Glaces et sorbets faits maison par boule 7
Chocolat (L), vanille (L), caramel salé (L), 

Berrie sauvage (V), fraise (V), citron & lime (V) abricot (V)



 

 

 

 

 

Appellation d'origine 

 

 

 
Bœuf  Suisse 

 

Agneau  Suisse 

 

Lapin  Suisse 

 

Saumon  Suisse 

 

Omble  Suisse 

 

Charcuterie  Valais 


