
 

Repas & Boissons Cabane des Moniteurs de Ski 
 

   Prix en CHF TVA incl. 

Collations copieuses 
 
Assiette Moniteur de Ski  22.00 
Saucisse séchée et à l'ail, fromage alpin et fromage du Wildstrubel aux herbes, pain mi-blanc  
et légumes marinés  

 
Soupe à l’orge 12.00 
Orge roulée bio des grisons, légumes, lard fumé et viande séchée  
 
Soupe à la crème curry et patates douces  10.50 
 

Sur demande, nous ajoutons une paire de saucisses de porc de campagne (180g) +7.50 
 
1 paire de saucisses de porc de campagne (180 gr.) avec du pain mi-blanc et moutarde 10.00 
 
Bretzel    3.50       
Dès midi (12 h) offre « Bière (Jungfraubräu) & Bretzel » pour seulement 7.50!!! 

 
Nos Hot Dogs, pour grands et petits 

Hot Dog Saucisse « Wienerli » avec ketchup, mayonnaise ou moutarde 6.00 

Hot Beef Viande de bœuf effilochée, salades cole-slaw et sauce au piment doux avec des nachos  18.00 
 et de la crème fraîche 
Hot Teacher Saucisse « Wienerli», salades cole-slaw et sauce BBQ 9.00 

Hot Neighbour     Saucisse de porc de campagne, cornichons, onions et moutarde  9.50 

Hot Karma        Saucisse «Wienerli» (végétarien), salades cole-slaw et sauce BBQ  9.00 
 
Notre buffet offre une variété de sandwichs frais pendant les heures de nos cours en classes. 
  
  

Envie de quelque chose de doux?! 
Jette un coup d’œil à notre choix de douceurs au buffet-kiosque 
 
Gâteau fait Maison (selon offre du jour) dès 6.00  

Gâteau au noix  4.50 

Croissant à pâte feuilletée aux noisettes 4.50 

Croissant au chocolat ou au Ragusa 3.00 

Gaufre poudrée avec du sucre glacé  7.00 
avec sauce-topping au caramel ou chocolat  +0.50 
sirop d'acacia  +1.00 
avec chantilly +1.50 
  
 
Déclaration de viandes: La viande et les produits à base de viande proviennent exclusivement d'Adelboden ou de la Suisse. 
Allergènes : Nous vous informons volontiers à propos des matières allergènes dans nos produits.  



 

Repas & Boissons Cabane des Moniteurs de Ski 
 

   Prix en CHF TVA incl. 

Contre la soif 
 
Bouteilles PET 50 cl  
Eau minérale avec ou sans gaz   4.00  
Schorle au pommes, Thé « Maison » Ramseier, Rivella rouge/bleu, Coca, Coca Zéro et Fanta 5.00  
 

Focus Water 50 cl, différents arômes   5.00               
 

Capri Sun 20 cl   1.50 
 

Sirop 20 cl, différents arômes    1.00 
 

Red Bull 25 cl   5.50 
 
 
 
 

Feldschlösschen Bière sans alcool, bouteille 33 cl    5.00                        
 

Bière JungfrauBräu claire, bouteille 33 cl   5.00 
Bière de Brienz à fermentation basse, savoureuse et gouleyante 4.8 %   
 

Panaché Calanda 33cl    5.00 
Panaché de bière Calanda au jus de citron naturel, une bière rafraîchissante  2.0 % 
et légère.  
 

Appenzeller Gingembre Bière, bouteille 33 cl    6.00                        
 

Bärgbier ämber – bière des montagnes, bouteille 33 cl   7.50 
Bière légère à la Belge, notre favori ! 4.8 % 
 

Schneider Weisse, bouteille 50 cl  5.4 %  7.50 

Bière de blé allemande traditionnelle, puissante, harmonieuse et corsée       
 

Suure Moscht (Cidre), bouteille 50 cl   6.50 
Möhl cidre non-filtré avec alcool  4.0 %   
Möhl cidre non-filtré sans alcool    
 
 
 
 

Vins de la Maison Gilliard SA, Sion 10 cl 20 cl 30 cl 50cl 
 

Vins blancs, ouverts 
Johannisberger Chantepleur, Valais AOC  5.50 10.00 14.00 22.00 

 
Vins rouges, qualité « bouteille » 
Cornalin Trésors de Famille, Valais AOC     30.00 
 
Vins rouges 2 dl 
Chantepleur Dôle, Valais AOC  10.00 
 
Vin panaché (vin blanc & limonade ou eau minérale)  6.50  



 

Repas & Boissons Cabane des Moniteurs de Ski 
 

   Prix en CHF TVA incl. 

Pour se réchauffer 
 
Café / Tisane & Thé / Lait 
 

Café crème   4.00 

Espresso   4.00 

Café au lait   5.50 

Cappuccino   5.50 

Latte Macchiato   5.80 

Café mélange   5.50 

Punch (pomme, orange)   4.50 

Chocolat chaud/Ovomaltine   4.00 

Chocolat froid/Ovomaltine   4.00 

Chocolat mélange   5.50 
 
Tisanes des Alpes (Swiss Alpine Herbs), différents arômes   5.00 
 
Spécialité hivernale «Spenz au gingembre» - sans alcool   7.50 
boisson ré-chauffante à base de thé de cynorhodon, gingembre, citron, miel et romarin  
 
 

A l’eau de vie 
 

Spécialité hivernale «Gin au gingembre»                           12.50 
boisson chaude alcoolisée avec gin, thé de cynorhodon,  
gingembre, citron, miel et romarin 
 

Café «Lutz» (pruneaux ou fruits à pépins ou aux herbes) 6.50 

Café Maison (Williamine & chantilly)   8.00  

Café Tempête d’hiver (prunes & chantilly)   8.00 

Café Vogel-Lisi (Baileys & chantilly)   8.00 

Café virage “oh-là-là” (Amaretto & chantilly)  8.00 

Vin chaud   6.50 

«Holdrio» (thé au cynorhodon & pruneaux)  6.50 

Menthe & Pruneaux (tisane à la menthe & pruneaux) 6.50 

Menthe & Gin (tisane à la menthe & Gin)   6.50 

Thé «grenouille» (tisane à la menthe & Vodka verte) 6.50 


