
 

 
 

Dimanche 16 août 2015 12h - 15h 
 

Terrasse de Jurigoz 
av. de Jurigoz 2, Lausanne 

 

	   	  



	   
M e n u  

 
Amuse bouche de nos pâturages 

 
*** 

Soupe rafraichissante aux orties et écume de tomme Fleurette 
 

*** 
Rôti de porc d’alpage au thym serpolet et au miel à la broche 

Pommes de terre à notre façon 
Légumes du jardin 

 
*** 

Plateau de fromages 
 

*** 
Sorbet Jardin des Monts et son bricelet 

 
CHF 40.-  

(CHF 20.- pour les enfants jusqu’à 12 ans) 
 
 

 

L’essentiel des produits utilisés pour notre menu sont labellisés Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques, une marque de terroir contribuant à la création de 
travail dans la vallée, à l’exploitation durable de l’environnement, au maintien 
des traditions et de savoir-faire vivants. Elle garantit en particulier des 
matières premières issues de fermes du Pays-d’Enhaut et respectueuses de 
l’environnement, une transformation artisanale, la traçabilité des produits et 
une certification indépendante. 



B o i s s o n s  
 
Sirops Jardin des Monts 3dl  CHF 2.50 
(nepeta citronnée, sureau noir, thym citronné ou menthe poivrée)  

 
Thé froid Jardin des Monts 3dl  CHF 3.- 
(infusion rafraichissante et désaltérante à base de verveine, tilleul, framboisier, 
menthe marocaine, menthe verte, menthe orangée et monarde) 

 
Jus de pomme du pressoir 3dl  CHF 3.- 
 
Thé / Café  CHF 3.- 
 

 
V i n s  1dl bouteille 
 

La Destinée Epesses 2014 (Chasselas) CHF 4.- CHF 22.- 
 

Blanc de noir 2014 (Gamay) CHF 4.- CHF 22.- 
 

Pinot Noir 2014 CHF 4.- CHF 22.- 
 

L’Arpent barrique 2013 (Garanoir/Syrah) CHF 5.- CHF 30.- 
 

	    

Les vins que nous vous proposons aujourd’hui proviennent de la cave Joly. 
C’est au coeur du vignoble de Lavaux, dans le charmant village de Grandvaux que 
Jacques et Aurélia Joly ont démarré leur domaine il y a quelques 
années seulement. 
En rachetant une maison vigneronne et sa cave puis progressivement en louant 
des parcelles pour arriver à 3 hectares entre Villette et Epesses.  

 


