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chalet.prafandaz@gmail.com  
024 494 26 26 
 

Drink list 
	

 
Pour un repas ou juste un verre 

entres amis,  nous vous souhaitons la 
bienvenue ainsi qu’un agréable 

moment avec nous. 
Ellen, Pady & team 

 
For a meal or just a drink 

with friends 
we wish you a warm welcome  

and a pleasant moment with us.        
Ellen, Pady & team 

	
	

 D iges t i f s  &  Co  
Pomme, 40°, 2cl 4.50 
Marc du pays, 42°, 2 cl 4.50 
Limoncello, 25°, 4 cl 5.00 
Grappa 40°, 2 cl 6.-  
Kirsh, 40°, 2cl 4.50 
Williamine, 37,5°, 2 cl 6.50 
Abricotine, 37,5°, 2 cl 6.50 
Gentiane 6.50 
Vieille prune 7.- 
	
	
	 	
	
	

Blanc : Chasselas, Vaud 
1dl 2 dl 3dl 5dl 
4.10 8.20 12.30 20.50 
 
Rouge : Gamay, pinot noir 
1dl 2 dl 3dl 5dl 
3.70 7.40 11.10 18.50  
 
Rosé  de pinot noir (Valais) 

1dl 2 dl 3dl 5dl 
3.70 7.40. 11.10. 18.50  
	
	

Quelques  f l aconnet s  
Bot t le s  

   

Les  10  commandements  de  Praf ’  
1. De ton natel (portable) la sonnerie tu baisseras 

2. A la tentation tu succomberas 
3. La nature tu respecteras et observeras 

4. Chez toi , tes soucis tu laisseras 
5. Ton sourire, tu nous montreras 

6. Ton stress tu oublieras 
7. Le di (vin) nectar tu adoreras* 

8. Mais le verre de ton voisin tu ne boiras pas 
9. Plus que ton smartphone, ton amoureux (se) tu t’ocupperas 

10. Si non respect de l’une de ces règles, la tournée générale tu offriras 
* Avec modération 

 

Carte boissons 

Blan c  
Tradition, 70 cl 38.- 
Yvorne AOC Chablais. (A.V.Y.)  

Le loup blanc, 50 cl 24.- 
Pinot Blanc, élevé en fût 
Domaine des Afforêts, Aigle  

Johanisberg, 50 cl 19.- 
AOC Valais (Dubuis & Rudaz) 
  
Rose    
Le Leysin,Pinot Noir, 75 cl 34.- 
Caves Alain Emery, Aigle 

Œil de Perdrix, 3 tours, 50 cl 22.- 
AOC les Celliers du Chablais 
 
Rou ge  
Feu d‘Amour » 50 cl 28.- 
Yvorne, Pinot noir AOC (A.V.Y.)   

Les 3 tours, 75 cl 38.-  
Aigle, Assembl. Gamaret - Garanoir - Diolinoir 

La baronne des Afforêts, 75 cl 46.- 
Ollon, Merlot, Grand cru, A.O.C Chablais  

Le Leysin, Pinot noir, 75 cl 34.- 
Caves Alain Emery, Aigle 

Cornalin, 75 cl 39.- 
AOC Valais, Hubert Germanier, Vétroz  
	 	 	
	
	
	
	

Café, Thé, infusion    3.70 
Chocolat Chaud, Renversé, 4.20 
Cappucino  
Café Praf’  
(Café, pomme, chantilly) 8.-  
 
Henniez verte, 2 dl 3dl 5dl 
Coca, sprite  3.10 3.70 5.50 
The froid  
 
Coca Zero, Jus d’orange 4.20 
jus de pommes, Rivella 4.80 
Schweppes, Sanbitter 4.30 
Jus d’orange frais 3 dl 6.-  
 	 	
Bières  Bou te i l l e s  
Feldschloschen blonde  4.20 
Feldschloschen blanche  4.50 
Wild goats Pale Ale   7.00 
(Bière locale et artisanale) 

Vagabond    7.00 
(Bière locale et artisanale) 

Aper i t i f s  
Ricard 2 cl 4.50 
Suze 4cl 4.50 
Martini blanc 4 cl 5.- 
Aperol / Spritz 8.50 
 
 
	

	
	
	

HORAIRES : vacances scolaires 
7/7 de 11.00 hres à 18.00 hres. Le soir sur réservation 

Hors vacances scolaires : 
de 11.00 hres à 18.00 hres, Le soir sur réservation 

Fermé dimanche. soir, Lundi et Mardi 
(Se renseigner en cas de mauvais temps) 

	

Les  v ins  ouvert s   
By  g lass  

	

Boissons  chaudes  
e t  minérales  
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La Carte 
Pour  bien commencer…  
les  apéros  et  ent rées   
to start well : aperitiv and starter 

	              Petite  Grande   
La planchette apéro  15.-  26.- 
Appetizer plate   

Ass. de viande séchée      16.-  28.-  
Dried meat plate  
	  

LES  SALADES  ET SOUPE 
Soupe du jour      9.- 
Daily soup   

Salade verte         7.-      12.- 
Green salad 

Salade Mêlée  9.- 15.- 
Mix salad       

Salade mêlée et tomme poêlée   22.- 
Mix salade and tomme (Cheese)  

Salade montagnarde         25.-  
(Salade mêlée, lard grillé, œuf,  
fromage, charcuterie, croûtons) 
Mountain salad 
Mix salad, bacon, eggs,, cheese, etc 

 
 
 
  
 

Les  fondues  et  mets   
aux  f romages  
Fondues  and  Cheese meal 	
	

 
Cordon bleu de porc  
(MAISON)  36.- 
Fourré d’un délicieux fromage à raclette 
Homemade porc Cordon bleu 
Filled With delicious raclette cheese 
Accompagnements / Sider :  
Salade mêlée, Pomme country  

 
Provenance: SUISSE 
Fournisseur : Boucherie du centre,  
chez Titi, Leysin 

	
	

	
VIANDE	

LES  DESSERTS  /  DESERTS  
La boule de glace     4.- 
(Vanille, fraise, mocca, chocolat, 
sorbet citron)  
Meringue, crème double   10.- 
Meringue glacée, crème double   13.- 
 
… et autres suggestions 
selon l’humeur de la patronne !.. J 

	

Pour vous  of f r i r  une  
cui s ine  de  qual i t é… 
Les plats que  vous dégusterez sont 
cuisinés principalement avec des produits 
de la région et de première qualité.  Nous 
privilégions les petits producteurs et 
commercants locaux. 
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The menu 

Un peu d’exo
tisme sur l’alpage

 

 Prix en Francs Suisses –TVA inclue 

Sur reservat
ion :  

Authentique 
fondue Chino

ise 

(Boeuf , chou
 ch ino is , cha

mpignons,  

crevettes, t
ofu, nou il les

, etc .  

Pr ix . Chf 42
.- p . pers. A

 gogo (min . 2pers .) 

Fondue moitié-moitié 220 gr. 25.- 
Cheese fondue half-half  

Fondue aux échalottes 27.- 
Cheese fondue with shallots 

Fondue Bolets / champagne 32.- 
Cheese fondue with mushrooms 
and champagne ( min. 2 pers.)   

Croûte au fromage et 
salade mêlée 22.- 
Plate of melted cheese on bread 
with mixed salad  
Supp.  œufs, ou lard ou jambon    3.- 
Eggs or bacon or ham  
 
Raclette à volonté  39.- 
Min. 2 pers.) p. pers. 
 
Raclette à volonté 49.- 
(Min. 2 pers.) p. pers. 
Servie avec 1 demi viande séchée 
 en entrée, et salade mêlée, 
 pommes de terre 
 
Raclette as much as you can eat, 
served with 1 half plate of dried meat and 
mixed salad sa starter, potatoes, 
 oignons, gurkins 
  
  
 

 
	

 

 

Crevettes a
 l’a il et  

Gingembre, riz sau
teé 

gar lic shrim
ps and ging

er,  

fried rice:   
 38.- 

 

 
Les raviolis

 chinois (M
aison) 

Dumplings : (Ho
memade) 

 8 pces   
 16 pces 

   16 .- 
   28.- 

HORAIRES : vacances scolaires  
7/7 de 11.00 hres à 18.00 hres. Le soir sur réservation  

Hors vacances scolaires :  
de 11.00 hres à 18.00 hres, Le soir sur réservation 

Fermé dimanche. soir, Lundi et Mardi 
(Se renseigner en cas de mauvais temps) 

	

En fan t s  /  K ids  :   
Patates Lucky Luke 15.- 
Pommes country et jambon  

Croûte Tom et Jerry 15.- 
 (Fromage et œuf) 

Servis avec 1 sirop et 1 boule de glace 
Vanille, fraise ou chocolat) 


