Carte de restauration

A consommer sur la terrasse uniquement

A grignoter, nos planchettes :
Fromage
Charcuterie
Charcuterie & fromage

14.- / 24.16.- / 29.19.- / 32.-

Nos bouchées à partager :
Dès 18h00 le weekend

Les 3 bols
Burratina, tomates, oignons frits, croûtons
Topinambour, shiitaké, persillade
Beignets de courgette, sauce chèvre-menthe

18.-

Les 6 bols
32.Arancini aux bolets, crémeux truffe
Saumon mi-cuit, courgette jaune, agrumes, gomasio
Cheese-cake, fruits rouges, menthe, sirop de sureau

Nos poke bowls :

L'asiatique
24.Quinoa, avocat, oignons rouges, radis, agrumes,
algues wakamé, graines de sésame, tataki de thon
ou saumon bolmo, sauce soja.
Le vegan
21.Riz rond, avocat, oignons rouges, concombre,
carottes, cèbette, sésame, tofu fumé, oignons frits
sauce épicée

Restauration ce samedi de 12h00 à 21h30
et dimanche de 12h00 à 17h00

Les pizzas :

*tomate, mozzarella

Margarita - * basilic, huile d'olive, origan
17.Prosciutto-funghi - * jambon cuit, champignon, origan
22.Romana - * jambon, oeuf, câpre, origan
21.4 saisons - * jambon, artichaut, poivrons, champignons 22.Diavola - * poivrons, salami piquant, origan
22.Napoli - * anchois, câpres, olives noires, origan
21.4 formages - raclette, chèvre, gruyère, gorgonzola
23.Calzone - * champignons
22.-

Les burgers :
*garnis de frites et leur sauce addictive
Le valaisan
22.Bun aux céréales, steak haché bœuf suisse,
raclette de Bagnes, compotée d'oignons rouges
au sirop d'érable, salade, sauce moutarde à l'ancienne.
L'original
19.Bun graines de sésame, steak haché bœuf suisse,
lard fumé, cheddar, oignons rouges, tomate, salade.
Vegi burger
19.Bun aux céréales, steak végétarien, compote d'oigons,
cole slow, salade, sauce BBQ.
Le croustillant
22.Black bun, poulet croustillant, cheddar, sauce curry
"Jaïpur", oignons rouges crus, batavia, tomate.

Entrées:

Tataki de thon "Saku" Soleil Levant
au sésame et radis, salade asiatique

22.-

Mon retour d'Italie ...
Burrata crémeuse, tomates tricolores,
fraises, croûtons et granola maison

17.- / 22.-

Le fameux tartare 10% bœuf fumé
Coupé au couteau ,120gr ou 180gr
assaisonnement de folie et grosses frites

23.- / 31.-

Du côté transalpin:

Tagliatelles fraîches,
Sauce tomates, bolognaise ou pesto

17.-

La pâte fraîche du moment, un vrai délice

19.-

Gratin de coquillettes, jambon-gruyère

18.-

Pour les petits (moins de 10 ans):
Crispy nuggets
Nuggets poulet aux céréales, sauce tartare,
ketchup et frite.
"The pasta" du jour
Sauce crème et jambon cuit
La pizza bambino
Tomate, mozzarella, jambon cuit
Assiette surprise
Mini burger, brochette nuggets, frites

Demandez nos desserts...

17.-

12.13.14.-

Prix en CHF et TVA 7.7% incluse

