RESTAURATION
Différentes restaurations typiques avec des produits du terroir, vous sont proposées
lors de votre séjour au CUBE

PETIT DÉJEUNER
Lors de votre séjour au CUBE un petit déjeuner est compris incluant: pain, confiture maison,
beurre, fromage de l'alpage et jambon cru de la Vallée.
Les plus gourmands pourront profiter de l'offre petit déjeuner Royal qui vous sera servi au
CUBE ou sur la terrasse du restaurant pour un supplément de CHF 15.-/personne. Cette
formule propose pain, croissant, beurre, confiture maison, 3 sortes de fromages de l'alpage,
assiette de charcuteries de la Vallée, oeufs brouillés et lard grillé, jus d'abricot Opaline, café ou
thé.
Impossible de ne pas régaler ses papilles face à une telle proposition !

SOUPER
Nos restaurants partenaires vous proposent des menus d'exception rythmés par l'arrivée des
produits de la région.
Vous souhaitez profiter du calme de l'alpage ? L'option « Fondue au CUBE » est faite pour
vous. Régalez-vous face aux majestueuses Dents du Midi.
A Morgins, en moins de 20 minutes de voiture, vous pourrez découvrir les restaurants de
Viktoria et Alessandro: Le Di.Vins et Point Gourmand. En plus de vous choyer à l'alpage, ils
savent également combler vos papilles à travers leurs nombreux mets.
Utilisez les e-bikes à disposition pour vous rendre rapidement « Chez Gaby 1670 » ? Une
adresse cosy et gourmande qui proposent des mets délicats et raffinés.
Les nombreuses activités proposées dans la région vont sûrement vous ouvrir l'appétit. Alors

pourquoi ne pas se laisser tenter par l'une de nos propositions pour votre souper?

FON DUE AU CUBE
Profitez de la terrasse du CUBE pour savourer une fondue au fromage de l'alpage, préparé
par vos soins, et admirez le splendide coucher de soleil sur les Dents du Midi.
Ingrédients et explications vous seront fournis par le restaurant des Bochasses.

Tarif par personne
CHF 18.-

AU DI . V I N S - BRASSERI E À MORG I N S
Laissez-vous tenter par la carte simple mais gourmande, élaborée à base de produits frais.
L'établissement dispose d'une ambiance accueillante qui rendra chaque dîner agréable.
Composez vous-même votre menu de 3 plats (entrée, plat, dessert) parmi les
propositions faites par le restaurant.
Merci d'indiquer à la réservation si vous avez des allergies, intolérances ou régimes
particuliers.

Tarif CUBE par personne - Possible du mardi au samedi
CHF 55.-

AU POI N T G OURMAN D - RESTAURAN T
BI STRON OMI QUE À MORG I N S
Ce restaurant travaille uniquement avec des produits frais qui changent selon arrivage et
disponibilité. Les plats sont concoctés de façon créative avec des matières premières de
qualité de provenance locale et respectueuse de l'environnement.
Apéritif de Bienvenue et Menu Surprise "Grand Plaisir" à 4 plats
Une dégustation de leurs produits travaillés de manière originale composée de 2 entrées, plat,
fromage ou dessert.
Le menu est concocté à la minute selon la disponibilité des produits et l'inspiration du chef !
Néanmoins une attention est portée à vos particularités alimentaires telles que des allergies,
intolérances et régimes particuliers.

Tarif CUBE par personne - Possible du mercredi au dimanche
CHF 92.-

CH EZ G ABY 1670 - RESTAURAN T TRADI TI ON N EL
À CH AMPOUSSI N
Apéritif de bienvenue et viande séchée de la région
~
Brochette de bœuf suisse flambée à l'Abricotine Morand accompagnée de sauces maison
et servie avec salade verte et frites maison
~
Tarte de notre chef pâtissier
Café

Tarif CUBE par personne
CHF 59.Le Chef propose également une variante végétarienne incluant des produits de saison de la
région. Merci de préciser lors de la réservation
Les différentes formules de restauration ne sont pas incluses dans le prix de la nuitée. Il est
possible d'ajouter ces prestations supplémentaires lors de votre réservation.
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