
 

Chers invités, 

Bienvenue à la Brasserie 1809 ! 

Notre chef de cuisine, Sebastian, et sa jeune équipe enthousiaste 

et passionnée vous invitent à déguster un goût de la région. 

Inspirés par les traditions culinaires alpines suisses et italiennes, 

nous avons créé une sélection de délicieux plats traditionnels 

avec une touche moderne en utilisant des ingrédients locaux, 

saisonniers et durables. Le menu présente une sélection de plats 

copieux qui satisferont vos sens et vous laisseront avec un 

sentiment de "bien-être". 

Vous serez pris en charge par notre équipe de service, dirigée par 

Jon, qui se fera également un plaisir de vous recommander une 

variété de vins locaux parmi notre vaste carte des vins. N'hésitez 

pas à nous informer de vos allergies ou de vos besoins 

alimentaires et laissez-vous tenter par la cuisine maison sans 

prétention et l'hospitalité chaleureuse de notre Brasserie 1809. 

Bon appétit ! 

L'équipe 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. 

 

 

Plats froids Entrée Principal 
 

 

Salade d’hiver | ph, n | 18 25 
Potiron rôti, chou frisé, choucroute, 

fromage d’alpage, pignons de pin 

 

Tartare de steak fraîchement coupé | n, g, l | 25 35 
Moutarde, noix noires, pain maison, 

jaune d’œuf sec, raifort 

 

Salade de betteraves | v, ph, n | 15 23 
Trio de betteraves, abricot sec, noisettes 

 

Saumon fumé | ph | 18 30 
Quinoa, chou frisé, sauce poireau-citron, 

légumes marinés 

  



 

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. 

 

 

Soupes Entrée Principal 
 

Consommé canard “Appenzell | l, g | 15 25 
Morilles, carottes, épices d’hiver 

 

Soupe à l’oignon | l, g | 15 25 
Thym, fromage d’alpage, pinot noir 

 

 

 

Pâtes et risotto faits maison 

 

Agnolotti | l, g, n | 25 33 
Ricotta, chicorée, miel, noix, bleu du Valais 

 

Risotto de Carnaroli | l, g, n | 22 30 
Brie, thym, safran 

 

Tagliolini | l, g | 22 30 
Truffe, fromage Sbrinz AOP 

Supplément truffe        7 par gramme 

  



 

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. 

 

 

Viande   
 

Jarret d’agneau braisé | l |   50 
Purée de pommes de terre, carotte, romarin, demi-glace 

 

Poitrine de porc LUMA | l |  47 
Variation de pomme, céleri-rave, graines de moutarde 

 

Cerf LUMA | n, l |  59 
Marrons, cerises, pommes de terre violettes, pousses de fleurs 

 

 

 

Poisson 
 

Sandre Poêlé | l, g |  45 
Trio de persil, choux de Bruxelles, bisque d’écrevisses 

 

 

 

Vegan 
 

Steak de chou-fleur | ph, v, n |  31 
Betteraves marinées, pignons de pin, sorbier, 

purée de châtaignes 

 

Céleri cuit au four avec champignons sautés | ph, v |  30 
Fromage vegetal, persil 

  



 

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  
 

Poire Williams | l, n |  22 
Fromage de chèvre, châtaigne, miel 

 

Tarte au chocolat | l, g, n |  25 
Cardamome, vanille 

 

Fromage JUMI | l, g, n |  22 
5 fromages régionaux différents, pain aux pommes, 

chutney de coing 

 

Glaces et sorbets maison            première boule 7 

Chocolat (L), vanille (L) caramel salé (L), par boule supplémentaire 5 
babeurre (L) baies sauvage (V), poire (V),  

mandarine (V), prune (V) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les classiques de Capra 



 

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

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

 

 

Entrées Grand Petite 

 

Salade verte mixte | n, ph,    | 18 22 
Légumes verts, vinaigrette italienne ou française, grains 

 

La salade Capra | l, n | 25 15 
Salade, fromage de chèvre, tomates, noix,  

pesto aux amandes 

 

Soupe au potiron | PH,    | 18 12 
Poire Williams, pomme, graines 

 

Soupe du jour 15 10 
Notre équipe de service est heureuse de vous informer 

sur la soupe du jour 

 

Snacks 
 

Spécialités regionals | n, g, n | 29 
Fromage, viande séchée, bacon, salami,  

Jambon de Walliser, pain de seigle 

 

Sandwich à l'avocat | l, g, ph | 22 16 
Pain valaisan, avocat, ricotta,  

tomates séchées, oignons caramélisés 

 

Bâtonnets de légumes | ph, v,    |  12 
Concombre, carotte, poivron, purée d'avocat 

 

Mini poulet milanais | l, g,    |  20 
Frites ou légumes 

 

Frites | v,    |  9 

+Truffle, Grana Padano | L | +3  



 

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

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

 

 

Plats principaux Grand Petite 

 

Tournedos | l | 55  
Filet de bœuf, légumes d'hiver sautés, frites, jus de caisson 

 

The Capra burger | l, g,    | 42  
LUMA-Bœuf au bacon ou  

burger végétarien Green Mountain, pain fait maison, 

fromage de montagne, oignons balsamiques,  

frites ou salade 

 

Escalope viennoise | l, g,    | 38 25 
Canneberges, salade de pommes de terre 

 

Saumon Lostallo | ph, l,    | 45 32 
Riz, potiron, sauce aux agrumes 

 

Tagliatelle  

al ragu | l, g,    | 28 21 

al pomodoro | l, g,    | 25 19 
Bœuf bolognaise ou sauce tomate, légumes, lentilles 

 

Dessert 
 

Pudding au chocolat | l,    | 15 
Crème, miel 

 

Saas-fee mess | l,    | 15 
Meringue, baies, crème 

 

Brownie | l, g, n,    | 10 
Crème fouettée ou glace à la vanille, fruits frais 



 

 

 

 

Appellation d’origine 
La plupart des principaux ingrédients proviennent d’un rayon 

de 150 km.  
 

Boeuf Suisse 

 

Agneau Suisse 

 

Cerf Autriche 

 

Sandre Lac Majeur 

 

Saumon Lostallo 

 

Viande froide Valais 

 

Porc Suisse 

 

Canard Suisse 

 


