Réserve des Gorges du
Chauderon

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous
vous accueillons chez nous ?
Pour le plaisir de rencontrer des amis ou des gens
qui peuvent le devenir, ou de vrais passionnés de
chèvres.
Nous voulons vraiment contribuer à sauver de
l'extinction des animaux extraordinaires que nos
petits enfants doivent absolument connaître et
côtoyer.
Mais surtout parce que nous avons besoin de
moyens financiers supplémentaires et chaque fois
que vous viendrez consommer ici, vous nous
aiderez dans notre démarche.
Dans tous les cas, nous vous remercions de votre
présence et espèrons que vous garderez un
excellent souvenir de votre passage ici.
Si en plus vous en parlez autour de vous, alors
vous nous aurez déjà beaucoup aidé.

Nous avons le plaisir de vous accueillir
dans la réserve privée
des Gorges du Chauderon et de vous
présenter nos chèvres si vous le désirez
….
Si vous voulez nous aider par un parrainage nos

et si elles le veulent bien.

coordonnées bancaires sont les suivantes.
Caisse d'épargne Riviera-Vevey
Réserve des Gorges du Chauderon - Glion
IBAN : CH 33 0834 9000 1100 0604 6

Marie-Josée & Andréas
Mathys
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Cafés & Thés
Cafés
Ristretto, Espresso, Café, Café décaféiné
Café au lait ( renversé )

Chocolat
chaud

ou

que vous allez passer un bon moment.

En raison de la fluctuation importante des
ventes, et afin de garantir une qualité

froid

Tous les cafés & chocolats
Frs.

Vous remercient de votre visite et espèrent

2.80

optimale de ce que nous vous servons, il est
possible que l'un ou plusieurs éléments
proposés à la carte ne soient plus

Thés "Lipton"

disponibles.

Thé noir, Infusion menthe, verveine
camomille, églantier, tilleul

Tisanes bio "Suisse"

Horaire
Tous les dimanches de
11.00 h à 17.00 h

Feu des Alpes

Ouvert sur demande

Baies d'aronia 30% (Suisse), mélisse dorée, menthe pomme,

pour des groupes de 15 à 24 personnes

ortie, hibiscus, baies de genévrier, bleuets rouge,
clous de girofles, cannelle

Herbes des Alpes

******

Menthe orange, menthe pomme, verveine,

Les prix s'entendent TVA comprise

fleurs de sureau, mélisse citronnelle, tournesol

Herbes fraîches du matin
Menthe pomme, mélisse dorée, ortie,
fleur tilleul, bluet, tournesol

Thés et tisanes

Frs.

2.80

Théière de 0,7 lt

Frs.

5.40

Théière de 1,0 lt

Frs.

8 .-

Théière de 1,5 lt

Frs.

10.50

Ces tisanes doivent infuser entre 5 et 10 min

******
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Les minérales
" Les sportifs "
" Au verre "

H2O gazeuse
Coca Cola

ou

Coca Cola light

Rivella bleu
Jus de pommes naturel
Limonade citron
Jus d'orange

Thé froid maison
2 dl.
Frs.

3 dl.

2.50

Frs.

3.00

5 dl.
Frs.

4.00

Attention …. je vous ai à l'œil !

" Les sirops "
H2O gazeuse ou plate avec sirop de
Menthe - Grenadine - Framboise
Abricot - Poire - Cassis - Cerise
2 dl.
Frs.

3 dl.

2.50

Frs.

3.00

5 dl.
Frs.

4.00

Le sirop grenadine 2 dl, eau plate
pour les enfants est offert.

Pour diminuer les déchets nous ne servons les
minérales qu'au verre et sans paille !!

Nous ne servons pas d'alcool
aux jeunes de moins de 18 ans !
y compris la bière.
Présentez votre carte d'identité
si vous ne faites pas votre âge.
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La bière

La réserve
des Gorges du Chauderon
Le pain servi avec nos propositions est
du pain maison fait par Marie-Josée.

Bouteille
Boxer Old (blonde)
5.2 % vol. alcool

Bouteille
33 cl

Frs.

4.00

Au verre
La panachée

Boxer old + limonade citron

5.2 % Vol.alcool

Verre de 5 dl

Frs.

4.90

Bière blanche
Bière artisanale
L'Hermine de la brasserie de la Mine
5 % Vol.alcool

33 cl

Frs.

5.20

Et nous nous efforçons d'utiliser uniquement
des produits de provenance Suisse

Quand il pleut ou fait froid nous pouvons
vous acceuillir dans la salle à manger

Info allergies
MaJo cuisine de manière traditionnelle en
privilégiant des produits de qualité, mais nos
propositions sont susceptibles de contenir un ou
plusieurs allergènes. Si vous deviez souffrir
d'une des nombreuses allergies actuellement
recensées, veuillez demander avant votre
commande de parler avec MaJo et dans le doute
abstenez vous de consommer un plat qui
pourraient contenir un allergène caché...
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Les vins

La liste de nos chèvres
Boucs

Né le

Race

Minos

14.03.13

Capra grigia

Oureas

23.05.15

Capra grigia

Charles

10.03.18

Capra grigia

Chaos

17.06.13

Appenzellois

Plutos

14.05.15

Appenzellois

Eros

28.01.14

Col fauve

Jules

14.02.18

Col fauve/Capra grigia

César

14.02.08

Col fauve/Capra grigia

Chèvres

Née le

Race

Cava

24.01.07

Capra grigia

Dora

24.02.11

Capra grigia

Era

24.01.14

Col fauve

Le Sendey Blonay

Léto

08.05.15

Col fauve/Capra grigia

Pinot noir

Artémis

11.03.18

Col fauve/Capra grigia

Vins au verre
1 dl
Frs.

2 dl

3.60

Frs.

Vin blanc

7.20

3 dl
Frs.

10.80

Pot 5 dl
Frs.

18 .-

12.6% vol.

Le Sendey Blonay

Vin rosé

13.5% vol.

Rosé des Bonnettes - Montreux

Vin rouge

14% vol.

Les noms de nos chèvres sont choisis dans la mythologie

Bouteille
Vin rouge

grecque ou romaine ou affublés de nom de roi.

Grand cru

L'améthyste
Elevé en barrique

70 cl.

Frs.

39.00

1 dl.

Frs.

5.60

2017 - Blonay
14.2% vol. alcool

Un choix de vins de Henry & François Montet
Propriétaires Vignerons - Blonay
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Les fondues
Moitié - Moitié
Gruyère - Vacherin

Fondue traditionnelle
au vin blanc
-------------------------------------

Fondue " rrr.. osée "
au vin rosé
-------------------------------------

Fondue " bi - hère "
A la bière
-------------------------------------

Fondue " ail au lit "
Avec beaucoup d'ail
-------------------------------------

Toutes les fondues ci-dessus
Petite faim 180 gr.
Frs.

15.80

Grande faim 250 gr.
Frs.

19.80

-------------------------------------

Le fromage utilisé pour nos fondues est fourni par
la laiterie de la Gruyère - M. Frioud à Montreux
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Les autres
bonnes choses
Du jour
Selon l'humeur de la cuisinière, la météo et les
disponibilités, il peut y avoir encore d'autres
choses, veuillez consulter les petites affiches.

Frs.

Selon…

des Gorges du Chauderon
On peut bâter les chèvres !
Les chèvres ont de tous temps été utilisées
comme animaux de trait ou de bât (port de
charge).
En Europe, on l’appelait la vache du pauvre.
Même s’il s’agit d’un animal de petite taille,
comparé à une vache, un bœuf, un cheval, une
mule ou un âne.
La chèvre peut porter des charges. De plus c’est
un animal frugal qui se contente de peu et pour
lequel on n’est pas obligé de transporter de
nourriture, car elle se nourrit de ce qu’elle trouve

Non..., nous ne servons
pas de frites

même dans les régions arides.
Pour la randonnée, on utilise plutôt des boucs
castrés, des animaux forts et de grande taille
pesant environ 100 kg.
Ils peuvent porter 25% de leur poids, parfois
30% s’ils sont très entraînés, soit en général de
15 à 25 kg.
Les boucs sont castrés à la naissance ou vers
l’âge de 10 ou 12 mois par chirurgie, sous
anesthésie complète. Ils ont alors le même
caractère très doux des chèvres et ne sentent
pas du tout ….. le bouc.
Les chèvres randonnent aussi très bien, mais
elles pèsent entre 60 et 80 kg et portent moins
de poids, elles sont aussi plus capricieuses et
fantasques...

Réserve des Gorges du Chauderon

Les desserts

La réserve
des Gorges du Chauderon
Si vous voulez en apprendre davantage sur
les chèvres ou sur nous, alors vous pouvez

Sorbet abricot

nous suivre sur Facebook ou sur notre site

Sorbet abricot arrosé de 2 cl d'abricotine 43% alc.

internet.

-------------------------------------

Page Facebook

Sorbet poire

www.facebook.com/gorgesduchauderon

Sorbet poire arrosé de 2 cl de Williamine 37.5% alc.

-------------------------------------

Site internet

Sorbet Pruneau

www.gorges-du-chauderon.ch

Sorbet pruneau arrosé de 2 cl de Pruneau 37.5% alc.

------------------------------------Tous les desserts ci-dessus
Frs.

6.80

Boule de glace
Vanille, fraise, chocolat, mocca, pistache

-------------------------------------

Boule de sorbet
Poire, pruneau, abricot, citron.

Et une dernière petite friandise
pour la route

------------------------------------Frs.

2.50 la boule

Part de tarte du jour
Selon l'envie de la cuisinière
Frs.

2.90

Les caprices d'Anaïs
des caramels à la crème

Et c'est tout….. Gourmand va !

fabriqués par Mano la fille de Majo
Frs.

4.00

