
Tous nos prix s’entendent en CHF et TTC
Les informations relatives aux allergies sont, sur demande 
et en tout temps, disponibles.

Cambrian Spritz 12

Negroni 14

Nicolas Feuillatte Brut Réserve Champagne 17

Axe Bar Pale Ale (Bouteille 330ml) 8

DRINKS

Le «fish & chips» The Cambrian 15

Chou-fleur tempura & fromage de cajou 12

Poulet frit au babeurre & concombre kimchi 13

SNACKS

Froid
Pastèque, tomates, olives, basilic 16

Stracciatella, abricot, fenouil 18

Tatare de champignons, ponzu, amande, ail 15

Cru & Marinée
Carpaccio de courgettes, olives, câpres, fromage de montagne 14

Saumon fumé Balik, ponzu, wasabi, citron vert 24

Chaud
Aubergine frite, miso blanc, concombre 16 

Tartare «cheeseburger» Suisse  26

ENTREES

Brocoli grillé & sésame noir 8

Feuilles amères italiennes, amande fumée, pomme 8

Pomme de terre boulangère 8

Polenta crémeuse 9

Frites truffées & fromagées 14

ACCOMPAGNEMENTS

Velouté de tomates 10

Salade de concombre et tomates 9

Linguine à la tomate et au basilic 18

Mini-Pizza Margherita 16                         

Fish & chips, sauce tartare 19

Poitrine de poulet grillée et frites 20

Hamburger et frites 21

MENU ENFANTS

Boeuf suisse
Chaîne d’entrecôte LUMA, sauce soja vieillie, oignons fumés 43

Joue de bœuf braisée, purée de pommes de terre, persil, échalote 49

Ribeye LUMA & beurre de montagne (pour deux) 99

Terre
Poularde de maïs, asperges, champignons, ail des ours 40

Côte de veau BBQ, piment piquillo, cébette, noix de cajou 50

Champignons de saison, poireau carbonisé, ponzu, oignon 35

Chou-fleur rôti, lentilles, épices thaï 29

Lacs
Sandre confit, ratatouille, citron 46

Saumon des Alpes fumé, pommes de terre, fenouil, wasabi 43

Pâtes
Gratin de pâtes à la tomate, stracciatella, olives, câpres, persil 31

Linguine aux courgettes et au basilic, fromage de montagne, poivre 33

PLATS PRINCIPAUX

Caviar OONA* (20g)
Crème fraîche maison & blinis chauds 80

*Oona est le premier caviar suisse d‘esturgeon élevé 
dans la Maison tropicale de Frutigen

CAVIAR

Cinq plats – Choix du chef 95
Plat de fromages supplémentaire 15

Commandes jusqu’à 20h30 – seulement possible par table.
Veuillez nous informer de vos éventuelles allergies.

TASTE OF THE CAMBRIAN


