Les vins #Yatus
Les 3 vins en dégustation : CHF 10.50 (3x 1/2 dl) CHF 21.- (3x 1dl)
Y|1 — 2015

Y|2 — 2015

Y|3 — 2015

Petite Arvine AOC Valais

Syrah AOC Valais

Gamaret, Merlot, Diolinoir, Cab. Franc

une robe dorée, une bouche
gourmande tout en harmonie

sous sa robe soyeuse se cache
un caractère épicé

il dévoile son corps à la moindre
ouverture

CHF 9.— / dl
CHF 54.— / bouteille 75cl

CHF 9.— / dl
CHF 54.— / bouteille 75cl

Wifi : yatus — Password : yatus01112012

CHF 8.50 / dl
CHF 51.— / bouteille 75cl

LES METS
TAPAS
Crostinis « Bianco » mozzarella di Buffala frâiche sur toast (6 p.)
Crostinis au chèvre frais miel et thym (6 p.)

13.16.-

Crostinis italiens mozzarella di buffala, pesto, tomate et jambon cru des Grisons (6 p.)

17.-

Crostinis nordiques saumon fumé et crème à l’aneth(6 p.) pour remonter le courant

18.-

Tortilla Espagnole pomme de terre et lardons

11.-

Piadina gourmande mozzarella di buffala, rucola, tomate et jambon cru des Grisons

22.-

La Raclonnette fromage à raclette fondu su une demi-baguette, salade verte, oignons, cornichons

18.-

Les sardines légèrement grillées, nappées d’huile d’olive vierge, citron et pain

14.50

L’os à moelle au four

13.-

Saucisson fumé en croûte, espuma moutarde

18.-

Potato wedges au paprika env. 250gr

8.-

LE TARTARE YATUS (SERVIS SUR CROSTINI ou SUR ARDOISE)
Tartare de boeuf par Allan Rauch

potatoes ou salade +4.-

25.-

LE BURGER YATUS
180gr de viande de bœuf Suisse, pain du boulanger, oignons confits, cheddar affiné, sauce avocat

23.-

LES METS
ARDOISES & PLANCHETTES
Tomme vaudoise env. 100gr

8.50

Gruyère, 8 mois d’affinage env. 100gr

9.-

Vacherin fribourgeois env. 100gr

9.-

Terrine artisanale du boucher « Buchs » « Caille », « forestière » ou « Noisettes » 100g au choix

13.50

Saucisson artisanal du boucher « Buchs » « Ail des ours » ou « herbes et miel » au choix

13.50

Chorizo cantipalo env. 80gr

9.-

Plateau Dégustation Yatus Saucisson, tapenade, concassée, terrine, crostini divers, parmesan

32.-

Sélection de charcuteries Jambon cru des Grisons, Coppa des Grisons, Chorizo, lard

29.50

Sélection de fromages Tomme vaudoise, vacherin fribourgeois, gruyère 8 mois

1/2
1/1

Sélection de fromages et charcuteries

14.27.50
29.-

DESSERTS
Moelleux chocolat noir 66%, cœur coulant, boule de glace

9.50

Le Dessert du moment

8.50

Provenance de la viande: Suisse

LES VINS
VINS BLANCS SUISSES
Saint-Saphorin - Le Gilles - Domaine la Croix Duplex (VD- Lavaux) - 2015

3.50

7.-

42.-

Cépage: Chasselas
Le saviez-vous? Le Domaine cultive environ 30 ha de vignes réparties sur le Lavaux,
le Chablais ainsi que le Nord vaudois.
Distinction: L'un des 100 meilleurs vignerons de Suisse selon Gault & Millau
Le vin: Chasselas au parfum à la fois floral et fruité, alliant des arômes de pomme verte, de poire,
d’abricot à des senteurs de tilleul. Tendre en bouche avec une belle franchise,
se dirigeant vers une finale vivifiante qui le rend si gouleyant.

Viognier - Mont/Rolle - Domaine Maison Blanche - (VD- la Côte) - 2011

3.90

7.80

46.50

9.50

57.-

Cépage: Viognier
Le saviez-vous? La Maison Blanche, bâtie au XVe siècle, fut d'abord une maison forte,
stockant du sel. Elle fut gardée par une garnison.
Le vin: Ses arômes d'abricots fraîchement cueillis nous emportent autant au nez qu'au palais.
L'amplitude est onctueuse et lisse sans aucune lourdeur.

Amigne - Cave des Amandiers - A. Délétraz (VS) - 2014

4.80

Cépage: Amigne de Leytron vinifiée sèche
Le saviez-vous? Une première en Suisse, depuis 2005 la mention du sucre est obligatoire
pour l'Amigne se traduisant par le nombre d'abeilles (1 à 3).
Distinction: L'un des 100 meilleurs vignerons de Suisse selon Gault & Millau
Le vin: On retrouve dans ce vin un nez pelure de mandarine, orange ou pêche de vigne dans sa jeunesse.
En bouche, on y retrouve des arômes fruités, c’est également un vin assez frais avec beaucoup de gras et de légers
et jolis amers en fin de bouche qui viennent intensifier la longueur.

VINS BLANCS SUISSES
Johannisberg - Jean-Louis Mathieu (VS) - 2015

3.50

7.-

42.-

Cépage: Johannisberg (appelé aussi Sylvaner)
Le saviez-vous? Les recherches ont démontré que le Sylvaner est issu d’un croisement naturel du Païen et de l’Österreichisch Weiss, un cépage autrichien. Probablement sa patrie d’origine.
Le vin: Ce Johannisberg est dominé par des arômes floraux et minéraux sur une pointe d'amande grillée. La nuance
de torréfaction ajoute une longueur tenue par une amertume agréable. Il y a de la consistance dans ce vin !

VINS BLANCS ETRANGERS
Beaujolais Blanc en fût - Terres Dorées - J-P. Brun (FR- Beaujolais) - 2014

4.-

8.-

48.-

Cépage: Chardonnay
Le saviez-vous? Les sols sont labourés à la charrue, et le cuivre ainsi que le soufre sont préférés aux produits phytosanitaires pour préserver les vignes.
Distinction: Recommandé par les guides Parker, RVF, Bettane
Le vin: Voici un magnifique Chardonnay sur ce Beaujolais blanc surprenant.
A la fois bluffant et typé, ce vin se caractérise par un vanillé transmis par le bois, ainsi qu'une matière noble révélant une saveur de noisettes fraîches.

Sauvignon - Vette - Tenuta San Leonardo (IT- Trentino) - 2015

3.40

6.80

41.-

Cépage: Sauvignon
Le saviez-vous? Vette (signifie «sommets»)doit son nom aux belles montagnes qui entourent les vignes.
Distinction: Recommandé par les guides Parker, Gambero Rosso.
Le vin: Parfum aromatique avec des notes caractéristiques de pêche blanche, poivre vert sur un soupçon
agréable de sauge. La bouche est sèche, minérale, et complexe s'éternisant sur une vivacité typée et d'un juste
équilibre. Bluffant !

VINS ROUGES SUISSES
Villette - Réserve de la Cour - Béat-Louis Bujard (VD- Lavaux) - 2014

3.80

7.50

45.-

Cépage: Pinot Noir
Le saviez-vous? Un tiers de la cuvée est élevé en barriques pendant près de 4 mois,
de manière à ne pas surcharger le vin en tanins de chêne.
Le vin: Ce Pinot Noir développe une légère touche vanillée sur des notes de fruits frais,
légèrement compotés. En bouche, on découvre une structure soignée, escortée par des tanins enrobés.

Syrah - Cave des Champs - Claudy Clavien (VS) - 2015

5.50

11.-

66.-

Cépage: Syrah
Le saviez-vous: Grâce au Dr Henry Wuilloud, la Syrah fut introduite en Valais en 1926.
Distinction: L'un des 100 meilleurs vignerons de Suisse selon Gault & Millau
Le vin: Vin charpenté et généreux, avec des arômes de poivre et d'épices. En bouche, on apprécie la rondeur et
l'harmonie qui en font un vin rouge de grande expression, possédant une finale coriace et puissante.

Gamaret - Domaine des Curiades (GE) - 2014/2015

3.50

7.-

41.-

Cépage: Gamaret
Le saviez-vous: Le Gamaret est un croisement entre le Gamay et le Reichensteiner (cépage blanc allemand)
Distinction: L'un des 100 meilleurs vignerons de suisse selon Vinum
Le vin: Vin d'une certaine maturité caractérisée par un nez oppulent de cassis, de mûre et d'épices. Il est riche et
moelleux en bouche. Ses tanins puissants et concentrés nous dérivent vers une finale résistante.

LE JOLI FLACON...

Sassi Grossi - Merlot - Gialdi Vini SA (TE) - 2013

9.30

18.50 115.-

Cépage: Merlot
Le saviez-vous? Le Sassi Grossi, élevé en barriques neuves (à 90%), est produit pour la première fois en 1986.
Distinction: Icône des vignerons suisses selon Gault & Millau
Le vin: Nez profond aux senteurs de fruits comme la prune, la mûre et la groseille, ainsi que des arômes de chocolat noir, de tabac et de délicates nuances de menthol. Palais riche et plein à l’attaque. Ample, fruité, et rond,
il présente une très grande ossature et des tanins harmonieusement bien façonnés.

VINS ROUGES ETRANGERS
Côtes du Roussillon Villages - Château les Pins (FR- Roussillon) - 2012

3.50

7.-

41.50

Cépages: Syrah, Mourvèdre, Grenache
Le saviez-vous? Création de la cave en 1923
Le vin: Ce vin nous séduit par des arômes intenses et bien fondus de vanille, réglisse,
cuir et fruits mûrs. Le vin est puissant, chaleureux et crémeux sur ce fruit noir incrusté dans la chair du vin.

Santagostino - Baglio Soria Rosso - Firriato (IT- Sicile) BIO - 2012

4.10

7.-

42.-

Cépages: Nero d'Avola, Syrah
Le saviez-vous? Le premier millésime de ce vin a été produit en 1991
Note: 2 Bicchieri Gambero Rosso
Le vin: Concentré aux nuances de cerise, de baies, de clou de girofle, et de prune,
qui se mêlent aux notes discrètes de réglisse et de feuilles de tabac.
Au palais c'est charnu et caressant, montrant une personnalité de type méditerranéen, composé de tanins veloutés
d'une rare noblesse.

Atteca - Bodegas Ateca (ESP- Catalayud) - 2014

4.10

8.20

49.-

Cépage: Grenache
Le saviez-vous? Bodegas fondée en 2005
Le vin: Arômes intenses de fruits rouges mûrs qui se marient parfaitement avec des notes épicées de cacao, de vanille
et de réglisse. La bouche puissante et immensément fraîche rend le fruité savoureux et complexe.
Magnifique expression de Grenache aux tanins onctueux et élégants.

ROSE
Whispering Angel - Château d’Esclans (FR- Provence) - 2015

4.-

8.-

49.-

LES BULLES ET DOUCEURS
Taittinger Brut Reserve

15.—

Taittinger Brut Prestige rosé

18.—

53.50

90.115.-

Taittinger Comtes de Champagne - 2006

290.-

Prosecco Spumante, Bollicina

9.—

38.-

Rivesaltes Grenat, Domaine Brial (FR) - 2014

3.50

7.—

41.50

3.80

7.50

47.50

7.—

42.—

5.50

34.—

Vieilles grenaches surmaturées, vin muté sur grains

Muscat de Rivesaltes, Ch. Les Pins (FR) - 2014
Muscat d’Alexandrie et Muscat à petit grains

LES NCONTOURNABLES DU YATUS
St-Saphorin Vieilles Vignes, les Frères Bovy- 2015
Cépage: 100% Chasselas

Harmonie de Gascogne, Domaine de Pellehaut- 2015
Cépages: Ugni Blanc, Colombard, Sauvignon, Folle Blanche

LES BOISSONS SANS ALCOOL
DIVERS
Café. Espresso, Ristretto
Thé froid citron
Rivella
Coca Cola (normal, zéro), Sprite
Henniez légère ou nature
San Pellegrino ou Evian
Jus de Pomme Naturel
Limonade citron
Bitter rouge San Pellegrino
Fever Tree Tonic / Bitter lemon Schweppes
Nectar d’orange Granini
Nectars et jus: abricot / pêche / tomate
Sportif
Sirop (rouge ou vert) * offert aux enfants

3.80
3dl
3.3dl
3.3dl
3.3dl
5dl
3dl
3dl
2dl
1.9dl
2dl
2dl
3dl
3dl

5.—
5.—
5.—
4.—
5.—
5.—
3.—
6.—
5.—
5.—
5.—
3.—
3.—

LES THÉS

Thé Earl Grey Royal Thé noir avec une bergamote très fruitée (agrumes),
agrémenté d’un mélange de fleurs bleues.
Thé vert Jasmin Chung Hao Thé vert léger du Fujian-Chine, parfumé aux fleurs de jasmin, très doux et fleuri.
Thé de saison Infusion d’épices ou de fruits Découvrez la création saisonnière du Comptoir des thés.

Infusions menthe ou verveine

3dl

5.—

LES AUTRES BOISSONS
LES BIERES
Wittekop, vol. 4.8% (Belgique)

3.3dl

5.80

3.3dl

5.80

3.3dl

4.80

7.5dl

12.50

3.3dl

7.50

Blanche non filtrée, notes de coriandre et écorces d’oranges.

Warsteiner, vol. 4.8% (Allemagne)
Blonde légère et rafraîchissante. Belle amertume.

Maredsous, vol. 6% (Belgique)
Blonde maltée.

Maredsous, vol. 6% (Belgique)
Blonde maltée.

Duvel, vol. 8.5% (Belgique)
Blonde sur lies, complexe, ronde et puissante.

Duvel Magnum, vol. 8.5% (Belgique)

1.5l

37.—

Blonde sur lies, complexe, ronde et puissante.

La Meule « BFM », vol. 6% (Suisse)

3.3dl

9.—

3.3dl

9.—

3.3dl

6.50

Blonde non filtrée, notes de sauge, d’agrumes et de gingembre.

La Torpille « BFM », vol. 7.5% (Suisse)
Brune non filtrée, bouquet épicé et caramélisé.

Kwak, vol 8.5% (Belgique)
Ambrée fruitée et caramélisée.

LES AUTRES BOISSONS

Whisky The Glenlivet (40% vol.) 12 ans Higlands, non tourbé - soft est offert

4cl

13.-

Whisky Lagavulin (43% vol.) 16 ans, Islay, tourbé - soft est offert

4cl

20.-

Cognac Léopold Gourmel 10 carats (41% vol.)

4cl

12.-

Vieux Rhum Clément VSOP (40% vol.) (la bouteille à CHF 145.-) - soft est offert

4cl

16.-

Belvedere Vodka (40% vol.) (la bouteille à CHF 145.-) - soft est offert

4cl

16.-

Porto Taylor (20% vol.)

4cl

7.50

Vielle prune d’Ente (46% vol)

2cl

9.-

Fernet Branca (40% vol.)

2cl

7.50

Calvados 3 ans d’âge (40% vol.)

4cl

17.-

Amaretto Disaronno (28% vol.)

4cl

7.-

Baileys (17% vol.)

4cl

5.50

Limoncello (35% vol.)

2cl

6.-

Etter liqueurs et eaux de vie (parfums sur demande) (entre 18 et 40% vol.)

2cl

Martini blanc/ rouge (16% vol.)

4cl

6.50

Grappa Berta vol. (40%)

4cl

8.50

sur demande

LES AUTRES BOISSONS
NOS GIN-TONICS
Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin, vol. 47% (Allemagne)

4cl

19.—

4cl

17.—

4cl

17.—

4cl

16.—

4cl

22.—

4cl

19.—

Au naturel

Ojo de Agua Dry Gin, vol. 43% (Suisse)
Une pincette de baies de genièvre séchées

Hendrick’s Gin, vol. 41.4% (Écosse)
Sans oublier sa rondelle de concombre et ses graines de poivre

Bankes Dry Gin, vol. 40% (Italie)
Une classique tranche de citron l’accompagne

Ferdinand’s Saar Dry Gin, vol. 44% (Allemagne)
Un petit zeste de lime et le tour est joué

Gin Mare vol. 42.7% (Espagne)
Une légère touche de romarin et un zeste de citron

* Tous nos Gins sont accompagnés d’un Fever Tree Tonic

