Pour commencer
Entrées / Plats
Salade verte aux graines

6,50

Bouquet de salades et graines torréfiées
Salade mêlée

9,50

Bouquet de salades & assortiment de crudités
Gaspacho de melon

12,00

Gaspacho de melon, concombre, fenouil & sorbet tomate / basilic
Salade du terroir Suisse

15,00 / 25,00

Bouquet de salade, tomme Vaudoise panée & jambon braisé du Seeland
Gravad Lax

16,00 / 26,00

Gravad lax fait par nos soins, taboulé de quinoa & bouquet de salades
Salade Valaisanne

16,00 / 26,00

Bouquet de salades, copeaux de fromage aux herbes du Grand-St-Bernard,
viande séchée IGP du Valais & tomate cœur de bœuf du pays
Assiette Valaisanne

21,00 / 34,00

Assiette de charcuteries du Valais, fromage à raclette aux herbes du Gd-St-Bernard & pain de seigle

En suite
Spaghetti alla carbonara

21,00

Bols de crevettes au lait coco & citronnelle, riz basmati

27,50

Roastbeef, sauce tartare, bouquet de salade & crudités, pommes frites

29,50

Sauté de filet de cannette au curry vert, mitonnée de légumes de saison & riz basmati

31,00

Tartare de bœuf, salade mêlée, frites & toasts

35,50

Entrecôte de bœuf, beurre maître d’hôtel, panaché de légumes & frites

42,50

Pour les enfants
Pâtes sauce tomate

12,00

Chicken nuggets, pommes frites & légumes

14,00

Cabillaud pané aux céréales, pommes frites & légumes

14,00

Nos desserts fait maison
Crêpe nature ou sucrée

5.-

Crêpe confiture maison ou Nutella

6,50

Tarte maison aux fruits

7,50

Soufflé glacé au Grand-Marnier

11,00

Soupe de fraise menthe / estragon, sorbet aux myrtilles & sablé breton

11,50

Tous nos prix sont en franc suisse et incluent 7,7% de TVA
Provenance de nos viandes et poissons :
Jambon Suisse / Saumon : Norvège/ Bœuf : Suisse / Crevettes : Vietnam / Charcuterie : Suisse
Canette : France / Nuggets de poulet : EU / Cabillaud pané : Atlantique
En cas d’allergies ou intolérances, nous vous informons volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos
plats.
Dans un souci de qualité et en fonction des arrivages, certains produits
peuvent être manquants, veuillez-nous en excuser.

