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Chaque jour, le chef et son équipe travaillent en collaboration avec nos

fournisseurs pour vous proposer les meilleurs produits. 
Le choix des producteurs, souvent locaux, maîtrisant le terrain, permet de

mettre en avant notre terroir.
Tous nos plats sont travaillés à partir de produits bruts, frais et transformés

sur place.
Cette envie de proposer une cuisine généreuse et de donner du plaisir 

aux clients fait partie des éléments conducteurs qui définissent l 'esprit de notre
restaurant.

Votre satisfaction étant notre priorité, nous restons à l 'écoute de vos
remarques et de vos suggestions. 

 
Nous vous souhaitons un agréable moment dans notre établissement.

 
 



Café de Barry

PLATS  
Spaghetti & sauce tomate maison                                                                           21.00     
Spaghetti und Tomatensauce
Spaghetti and tomato sauce

Tartare de bœuf, toasts et pommes frites                            180 gr.                        34.00                   
Rindstatar und Pommes frites
Beef tartare and french fries

Entrecôte de bœuf rassie « Café de Paris » & frites           200 gr.                        41.00
Schweizerrindsentrecôte und Pommes frites 
Swiss beef entrecôte and french fries

Bowl de poulet au curry & lait de coco, riz basmati et légumes                            28.00
Curry Bowl mit Huhn & Kokosmilch, Basmatireis und Gemüse
Curry Bowl with chicken & coconut milk, basmati rice and vegetables

Nous choisissons nos produits avec le plus grand soin. Nous préférons manquer momentanément d’un
produit à notre carte plutôt que de choisir une qualité inférieure. Merci de votre compréhension.

En cas d’allergie, n’hésitez pas à vous renseigner au près personnel de service.

ENTRÉES  
Salade verte aux graines                                                                                             7.50
Grüner Salat mit Samen 
Green salad with seeds

Salade mêlée aux légumes croquants                                                                      10.50
Gemischter Salat
Mixed salad

Assiette des 2 pays (Suisse et Italie)                                      160 gr.                      39.00                    
2-Länder-Teller                                                                                                          
Plate of the 2 countries     

Assiette Valaisanne                                                                  90 gr.                      21.00         
Walliserteller mit Spezialitäten                                            180 gr.                      34.00
Valais plate 
(Assiette de charcuteries du Valais, fromage à raclette aux herbes aromatiques 
Grand-St-Bernard & pain de seigle)
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TVA 7,7 % comprise



Café de Barry

 
Choucroute de Champex et viande de notre beau pays

ou
Tête de veau du pays vinaigrette comme la faisait papa, pommes vapeur 

ou
Fiorelloni artisanaux farcis au bleu d'Aoste, lard d'Arnad

ou
Filet de merlu rôti sur peau à la crème d'ail,  pommes persillées 

 

NOS FORMULES
3 PLATS                        50.00                                    ENTRÉE-PLAT              39.00
PLAT-DESSERT         37.00                                    ENTRÉE-DESSERT      25.00

PLATS - 28.00

ENTRÉES - 14.00

DESSERTS - 12.00 
Assiette de fromages d'ici et là 

ou
Moelleux au chocolat maison et crème aux épices de Noël (12 min)

ou
Pomme de la plaine du Rhône confite façon tatin au romarin, 

crumble de noisettes du Piémont & glace artisanale à la confiture de lait
 

 
Soupe à l 'oignon & tartine gratinée d'Orsières aux herbes 

ou
Os à moelle gratiné à la croûte d'herbes (15 min)

ou
Terrine de campagne maison et son chutney
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La formule fonctionne uniquement pour la même personne.
TVA 7,7 % comprise

PLAT PARTAGÉ 5.00 EN SUPPLÉMENT, TOUS CHANGEMENTS 2.00 

CARTE HIVERNALE



 Pour les p’tits bouts 
  Jusqu’à 12 ans 

1	sirop	offert	accompagne	nos	plats	enfants	
	

Poulet	15.-	
Aiguillettes	de	poulet	panées	Fr	

Pommes	frites	&	légumes	frais	
	

Poisson	15.-	
Filet	de	poisson	du	moment	

Pommes	frites	&	légumes	frais	
	

Bœuf	15.-	
Pièce	de	bœuf	CH	(100	gr)	

Pommes	frites	&	légumes	frais	
	

Pâte	11.-p	
Pâte	du	moment	

Sauce	tomate	maison	


