
A grignoter... 
nos planchettes originales

Fromage     16.- / 27.-

Charcuterie     19.- / 32.-

Charcuterie & Fromage   21.- / 34.-

Flammekueche traditionnelle
 
Lardons, oignons, crème fraîche 21.- 

Nos poke bowls & entrées  
Salade verte   8.-

Salade mixte   13.-

Poke Bowl Asiatique    19.- / 26.-
Quinoa, avocat, oignons rouges, radis, herbes,  
agrumes, algues wakamé, graines de sésame,  
saumon cru, sauce soja

Poke Bowl végé    15.- / 22.-
Riz rond, avocat, oignons rouges, concombre, carotte,  
cébette, sésame, tofu fumé, oignons frits, sauce épicée

Le Fameux « tartare de boeuf fumé »    24.- / 32.-
Boeuf, coupé au couteau, assaisonnement de folie !  
En petite faim 120 gr avec toast 
En grande faim 180 gr avec toast et frites

Ma Salade César   19.- / 26.-
Au poulet, œufs durs et copeaux de parmesan

Mon retour d’Italie…   19.-
Une Burrata bien crémeuse, de jolies tomates tricolores, 
croûtons, basilic, pignons et un bon granola maison

La tranche de foie gras du Sud-Ouest   20.-
Cuit doucement, servis avec  
son chutney pêches-figues et miel

Chère cliente, Cher client,
Sur demande, nos collaborateurs vous renseignent  

volontiers sur les ingrédients présents dans  
nos plats qui seraient susceptibles de  

provoquer des allergies ou des intolérances. 
 

Merci et bon appétit !

Petite/Grande

Le Gourmet

Les Pizzas  
Margherita    19.- 
Tomate, mozzarella, huile d’olive, basilic frais 

Chorizo    24.- 
Crème de poivron, mozzarella, chorizo,  
poivrons confits, origan, olives 

Romana    22.-
Tomate, mozzarella, chiffonnade de jambon blanc,  
origan, câpres, olives  

Regina    22.- 
Tomate, mozzarella, chiffonnade de jambon blanc,  
champignons frais, origan, olives
 
Carbonara    23.- 
Crème fraîche, mozzarella,  
tranches de lard grillées, oignons caramélisés 

Chèvre miel    22.- 
Crème fraîche, mozzarella, fromage de chèvre, miel 

Orientale    24.- 
Crème fraîche, mozzarella, poulet mariné  
aux épices orientales, rondelles d’oignon,  
tomate fraîche, sauce pita maison  

 
 
Valaisanne    24.- 
Crème fraîche, mozzarella, fromage à raclette,  
oignons caramélisés, tranches de lard grillées 

Gorgonzola    25.-
Crème fraîche, mozzarella, gorgonzola,  
chiffonnade de jambon blanc,  
éclats de noisettes torréfiés, crème de noisette  

Pesto    25.- 
Crème fraîche, mozzarella, roquette, chiffonnade de  
jambon blanc, mozzarella di buffala, pesto maison  

Burrata    26.- 
Tomate, mozzarella, roquette, jambon cru fumé, tomates  
cerises marinées, Burrata, copeaux de parmesan  

Vegifun    22.- 
Tomate, mozzarella, champignons, poivrons,  
brocolis, artichaut, origan

Pizza du mois   25.-

Supplément sur demande 2.-
Jambon, champignon, oignon, poivron, lard, parmesan

Nos burgers gourmands  
Tous nos burgers sont faits avec des pains artisanaux de  
notre boulanger et sont servis avec des frites et de la salade.

Burger original   21.-
Bun aux graines de sésame, steak haché  
de boeuf 100% suisse, lard fumé, cheddar,  
oignons confits, tomate, salade, sauce burger

Végi burger    23.-
Bun aux céréales, steak de légumes, coleslaw, 
oignons confits, tomate, salade, sauce BBQ

Valaisan   24.- 
Bun aux céréales, steak haché de boeuf 100% suisse,  
raclette, oignons confits, salade, sauce moutarde à l’ancienne 

Croustillant    23.-
Bun au charbon végétal, poulet croustillant, cheddar, sauce 
curry « Jaipur », oignons confits, salade, tomate
 
Garniture en supplément sur demande  
Lard : 1.- / Fromage : 2.-, / Steak : 7.-

Du coté transalpin  
Gratin de coquillettes   19.-
Au jambon de la Borne

Fusilli « al pesto »   19.-
Pesto et tomates confites

Risotto Carnaroli   24.-
Aux asperges et champignons

Ballotine de volaille  29.-
Aux champignons, écrasé de pommes de terre à l’huile vierge

Horaires de restauration  
Mercredi - 11h30 - 22h00

Jeudi et vendredi - 18h30 à 22h30

Samedi - 11h30 - 22h30

Dimanche - 11h30 - 21h30

La Direction se réserve le droit de fermer plus tôt  
selon la fréquentation du centre.

Menus enfants jusqu’à 13 ans
Inclus un sirop et un gobelet de glace (uniquement 
vanille-chocolat ou vanille-fraise).

Nuggets   13.-
Nuggets de poulet, sauce maison et frites

La pizza Bambino   14.-
Tomate, mozzarella, jambon

Pâtes à la crème et au jambon 12.-

Le choix de Mathilde   17.-
Deux mini burgers, trois nuggets, frites et sauce maison

Cheeseburger 15.- 

Nos desserts maison 
Cheesecake 13.-
Spéculoos et fruits rouges

Mi-cuit au chocolat 13.-
Glace vanille

Crème brûlée 11.- 
À la vanille

Mousse au Toblerone 11.- 
Et ses éclats de noisettes

Pizza cacao-noisettes 17.- 
Crème fraîche, banane, pâte à tartiner maison, 
éclats de noisettes torréfiés

Provenance des viandes : 
Boeuf, porc : Suisse
Poulet : France 
Saumon : Label Rouge d’Écosse

Prix en CHF, TVA 7,7% incluse


