
Terre&Nature lädt seine Leserschaft den ganzen Sommer über auf eine Entdeckungstour der Alpbeizen und -res-
taurants ein. Mehrere Seiten sind jeweils diesem Thema gewidmet, darunter eine Doppelseite mit einer Karte der 
behandelten Gaststätten.

Jede Beiz wird kurz vorgestellt, wobei ihren kulinarischen Spezialitäten spezielles Gewicht zukommt. Praktische Angaben zu Ö� -
nungszeiten, Inhaberschaft und Telefonnummern ergänzen den Kasten.
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ERSCHEINUNGSDATEN, THEMEN 2021

24. Juni – Beizen in der Romandie 8. Juli– Beizen in der Romandie 5. August – Beizen in der Romandie

STREIFENINSERATE
Streifeninserat Fusszeile auf Doppelseite «Beizen»
Streifeninserat (290 x 40 mm) 
2 mal pro Ausgabe 

Fr. 1'890.–
Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)

TARIFE MODUL
Modul Foto + Kontaktangaben (270 Zeichen inkl. Leerschläge)
1 Mal Fr. 250.–

2 Mal Fr. 200.– * 

3 Mal Fr. 180.– *
* Preis pro Erscheinen

Bruttopreise 2021 zzgl. MwSt. (7.7 %)
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LOISIRS Les buvettes d’alpage ont réouvert leur porte. Avec l’été qui se profile, leurs tenanciers vous accueillent 
à bras ouverts pour profiter d’une pause gourmande lors de vos randonnées en montagne.

Quinze buvettes d’alpage à découvrir au fil de vos balades du Jura au Valais 

Publicité

BUVETTE DE CHÂTEL
Spécialités: fondue, croûte au fromage, 
croûte aux champignons, macaronis, 
rösti, röstiflette.
La Croix-de-Châtel: magnifique point de 
vue sur les lac de Neuchâtel et le Léman.
Ouverture: tous les jours jusqu’à 
mi-octobre.
Contact: Bernard Favre,
tél. 021 841 12 26.
+ D’INFOS www.buvettedechatel.ch
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CHALET DES CERNYS
Spécialités: tomme des Cernys, 
croûte au fromage, macaroni 
du chalet, fondue. Produits du terroir 
Ballaigui.
Ouverture: tous les jours de 11 h à 23 h, 
jusqu’au 17 octobre. 
Contact: famille Pily et Frédéric 
Santschi-Quintero,
tél. 021 843 26 75.
+ D’INFOS sur nos manifestations 2020  
www.lescernys.ch

5

LES GÉLINOTTES
Spécialités: potée aux champignons, 
röstis ou croûtes. Mets au fromage, 
jambon à l’os. En saison: croûtes aux 
morilles, soupe à l’ortie, pain maison.
Le dimanche rôti à la broche. Carte 
évolutive au gré des saisons. 
Ouverture: jusqu’à fin décembre selon 
météo. Fermé le lundi sauf fériés.
Contact: Évelyne Blanchet et Michel 
Gaille, tél. 024 434 14 38, 
mont-aubert@bluewin.ch
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REFUGE DE
TAVEYANNE
Spécialités: charbonnade, raclette
au feu de bois (le soir), croûte aux 
champignons, jambon à l’os, röstis, 
fondue, tartes aux fruits maison.
En septembre: la chasse.
Ouverture: voir notre site internet. 
En soirée, sur réservation.
Contact: Sarah de Siebenthal,
tél. 024 498 19 47 ou 079 781 23 47,
info@taveyanne.ch
+ D’INFOS www.taveyanne.ch
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LA TOVASSIÈRE
Spécialités: plats valaisans, vente de 
fromage d’alpage. Tous les dimanches, 
orchestre champêtre.
Ouverture: de juin à octobre, tous les 
jours de 10:00 à 22:00
Réservation le soir et pour les groupes..
Contact: famille Emanuel et Joanie 
Rey-Mermet, tél. 024 477 46 57 ou
079 371 78 42.
+ D’INFOS www.tovassiere.com
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PINTE DU PRALET 
MOTÉLON
Spécialités: macaronis à l’invinhyon, 
soupe de chalet, jambon de la borne, 
fondues, tommes de chèvre.
Les dimanches: menu fribourgeois.
Ouverture: du 1er mai au 31 octobre. 
Fermé le lundi. Du 1er novembre au 
30 avril. Ouvert le vendredi et le 
week-end. Fermé en janvier et février.
Contact: Sonia Nicolet-Fragnière,
tél. 026 921 15 82.
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BUVETTE DOMAINE 
PHILFRUITS
Spécialités: fruits et légumes 100% 
locaux (90% de notre domaine), jus et 
nectars, planchettes charcuterie et 
fromages du terroir. 
Aire de jeux pour enfants, animaux, 
terrasse, parking gratuit.
Ouverture: magasin et buvette ouverts 
7/7 de mai à octobre.
+ D’INFOS www.philfruits.ch
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RELAIS DES
CHASSEURS
Spécialités: gratin d’escargots, champi-
gnons à la lie, viande sur ardoise, produits 
du terroir. Chasse en automne.
Ouverture: de mai à novembre. Fermé 
les lundi et mardi.
Du 15 juillet au 15 août, fermé le lundi.
Contact: les filles de Michel et Yolande 
Ançay, tél. 027 746 29 98,
chiboz@bluewin.ch
+ D’INFOS www.chiboz.ch
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LA GRANDSONNAZ- 
DESSUS
Spécialités: fondue moitié-moitié, 
tommes chaudes sur röstis, croûte 
au fromage, la Crouchti, spécialité 
du chef, tartelettes maison, glaces 
maison, glace à l’absinthe maison. 
Stubete, dernier dimanche de chaque 
mois. 
Ouverture: tous les jours de mai à 
octobre. Dortoirs avec petit-déjeuner.
Contact: Sylvie et Patrice Oberson, 
tél. 024 454 23 62 ou 079 721 63 64.
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TEMELEY
Spécialités: la fondue du Temeley, 
les röstis du patron, nos gâteaux maison 
et nos fameuses meringues et crème 
double.
Ouverture: de mai à octobre et de 
janvier à avril, selon météo. Réservation 
le soir et pour les groupes.
Contact: famille Cornamusaz, Leysin, tél. 
024 494 23 76, info@temeley.ch
+ D’INFOS www.temeley.ch 
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LES CROISETTES
Spécialités: grill de viande highland, 
gratin de pommes de terre et fromage 
de chèvre chaud, salade, assiette froide, 
tomme, viande de bœuf, fondue, raclette, 
gâteaux maison. Terrasse au soleil. 
Espace jeunesse.
Ouverture: de début mai à début octobre 
de 10 h à minuit. Fermé lundi et mardi. 
Contact: famille Berney, tél. 021 841 16 
68. Réservation conseillée.
+ D’INFOS www.lescroisettes.ch
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LE CHALOTTET
Restauration, vente de produits 
de l’alpage, accueil de groupes.
Spécialités: fondue, macaronis 
du chalet, croûtes au fromage, 
röstis et saucisse à rôtir.
Ouverture: de début mai à fin octobre.
Contact: famille Favre, 
tél. 079 471 17 48,
info@lechalottet.ch
+ D’INFOS www.lechalottet.ch
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MÉTAIRIE CHALET-
DES-PRÈS
Spécialités: Fondue, croûte au fromage, 
röstis, dès septembre tripes, glaces 
artisanales, gâteaux maison, crème à 
l’absinthe.
Ouverture: De mai à octobre. Fermé 
le mercredi. Accès chaise roulante.
Contact: famille Afonso,
tél. 024 454 25 29,
anitasylvieafonso@hotmail.com
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BUVETTE DU SUCHET
Spécialités: croûtes au fromage, oignons 
et lardons, macaronis montagnards, 
carrousel de fondues. Viande séchée, 
jambon, crème brûlée aux noix. 
Coupe du Suchet.
Ouverture: tous les jours de mai à 
octobre. Réservation préférable.
Contact: Dragica et Dominique Rochat,
tél. 024 441 01 63 ou 079 345 86 32.
+ D’INFOS www.chalet-du-suchet.ch
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LE LESSY
Spécialités: jambon, rösti, fondue, 
côtelette et rösti, croûtes au fromage, 
langue (le mercredi), menu en plus de 
la carte (le dimanche). Accessible en 
voiture par un chemin goudronné.
Ouverture: tous les jours de début mai 
à fin octobre.
Contact: famille Roger Oppliger,
tél. 032 835 32 74.
+ D’INFOS www.lessy.ch
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Les buvettes de l’été  
vous attendent

LES GÉLINOTTES 
Mont Aubert – VD
Spécialités: potée aux champignons, 
röstis ou croûtes. Mets au fromage, 
jambon à l’os. En saison: croûtes aux 
morilles, soupe à l’ortie, pain maison.
Le dimanche rôti à la broche. Carte 
évolutive au gré des saisons.  
Ouverture: jusqu’à fin décembre selon 
météo. Fermé le lundi sauf fériés. 
Contact: Évelyne Blanchet et Michel 
Gaille, tél. 024 434 14 38,  
mont-aubert@bluewin.ch

CHALET DE 
GRANGE-NEUVE
Baulmes – VD
Spécialités: croûtes au fromage,  
fondue, assiettes froides, meringues. 
Ouverture: tous les jours de mai à 
octobre. 
Contact: famille Raymond Perriard, 
tél. 024 459 11 81.

RESTAURANT  
LES CABOULIS
Veysonnaz – VS
Spécialités: fondue au fromage de chèvre 
ou de brebis, potée des mayens, raclette 
aux 3 fromages, salades composées. Vins 
valaisans typiques. Dessert maison à base 
de fruits du Valais. Terrain de jeux et 
animaux de la ferme.
Ouverture: horaires détaillés sur notre site. 
Contact: famille Glassey, 
tél. 078 648 85 97.
+ D’INFOS www.caboulis.ch

CHALET DE LA THIOLLE
Lignerolle – VD
Spécialités: feuilleté aux champignons, 
tomme poêlée lardée avec pommes de 
terre. Choix de fondues. Suggestion de 
saison: Chèvre chaud / Cheesecake 
Ouverture: ouvert  tous les jours jusqu'à 
fin octobre. Cuisine non-stop.  
Contact: famille Christophe Lambercy, 
tél. 021 843 27 24.
+ D’INFOS www.lathiolle.ch

AUBERGE DE 
SONCHAUX
Veytaux – VD
Spécialités: röstis, charbonnade, fondue 
bourguignonne, mets aux fromages. À 
1270m d’altitude, vue sur le lac Léman. 
Grandes terrasses, lounge transat, parc à 
jeux et 2 grands parkings.  
Ouverture: ouvert de mai à mi-no-
vembre tous les jours de 9 h à 22 h sauf 
le mardi et juillet et août ouvert 7/7 
Contact: Isabelle Heyraud, tél. 021 963 
44 67 ou aubergesonchaux@gmail.com

BUVETTE DE JAMAN
Caux – VD
Spécialités: à 1742 m d’altitude, 
découvrez l’univers culinaire de la cheffe 
entre terre, mer et produits locaux 
Ouverture: toute l’année du mercredi au 
dimanche. Accès à pied ou en train à 
crémaillère.  
Contact: Kristell Le Quenven,  
tél. 021 963 50 40, 
jaman.buvette@gmail.com

BUVETTE DU 
MONT-CHESAU
Puidoux – VD
Spécialités: croûtes au fromage, röstis 
jambon à l'os, röstis tommes, fondues, 
fondue au vacherin dans le pain, tartes 
maison. Point de vue exceptionnel sur les 
Préalpes fribourgeoises et le Jura. 
Ouverture: avril à novembre tous les 
jours. 
Contact: Pierre Erb, tél. 021 946 10 71, 
pierreerb7@gmail.com

RESTAURANT  
DU LAC LIOSON
Les Mosses – VD
Spécialités: d’épais filets de cheval, de 
boeuf ou «moitié-moitié», cuits à même 
l’ardoise. Salades, tommes poêlées, 
viande séchée, croûtes au fromage, 
fondues fromage et bourguignonne. 
Glaces, tartes, thé froid maison. 
Ouverture: dès mi-juin, tous les jours de 
8h à 23h. 
Contact: tél. 024 491 11 44 ou  
079 350 83 88, pollux.therese@bluewin.ch, 
+ D’INFOS www.lioson.com

BUVETTE DES 
CROISETTES
Vallée de Joux – VD
Spécialités: grillades de viande highland, 
gratin de pommes de terre et fromage 
de chèvre chaud, salade, assiette froide, 
tomme, viande de bœuf, fondue, raclette, 
gâteaux maison.  
Ouverture: de début mai à début octobre 
de 10 h à minuit. Fermé lundi et mardi. 
Contact: famille Berney, 
tél. 021 841 16 68 (réservation conseillée).
+ D’INFOS www.lescroisettes.ch

TEMELEY
Leysin – VD
Spécialités: la fondue du Temeley, 
les röstis du patron, nos gâteaux maison 
et nos fameuses meringues et crème 
double. 
Ouverture: de mai à octobre et de 
janvier à avril, selon météo. Réservation 
le soir et pour les groupes.
Contact: famille Cornamusaz, Leysin,  
tél. 024 494 23 76, info@temeley.ch
+ D’INFOS www.temeley.ch 

CHALET DES CERNYS
Ballaigues – VD
Spécialités: tomme des Cernys, croûte 
au fromage, macaronis du chalet, fondue. 
Produits du terroir ballaigui. 
Ouverture: tous les jours de 11 h à 23 h, 
jusqu’au 17 octobre.  
Contact: famille Pily et Frédéric 
Santschi-Quintero, 
tél. 021 843 26 75.
+ D’INFOS sur nos manifestations 2020  
www.lescernys.ch

BUVETTE DE CHÂTEL
Col du Mollendruz – VD
Spécialités: fondue, croûte au fromage, 
croûte aux champignons, macaronis, 
rösti, röstiflette. 
La Croix-de-Châtel: magnifique point de 
vue sur le lac de Neuchâtel et le Léman. 
Ouverture: tous les jours jusqu’à 
mi-octobre. 
Contact: Bernard Favre, 
tél. 021 841 12 26.
+ D’INFOS www.buvettedechatel.ch

MODUL
66 x 100 mm

Platz für Ihre Werbung


