C A R T E
SPECIALITES
Tartare de bœuf tradition
avec frites et toasts
34.00

Hamburger avec tomate, oignons,
lard grillé, œuf au plat, frites et légumes
17.50
avec fromage 18.50
Double Burger 20.50

Salade mêlée
Fondue Chablaisienne avec frites
(dés de viande dans un bouillon corsé au vin rouge)
Bœuf, volaille, cheval 38.00
Bœuf 41.00

Tartare de saumon
avec frites, toasts et salade
30.00

VIANDES

ENTREES

SALADES

Salade verte

5.00

Entrecôte de cheval sur ardoise

30.00

Salade mêlée

7.00

Filet de bœuf sur ardoise

39.00

Steak de cheval

26.00

Steak de bœuf

29.00
20.00

PATES
Pennes au beurre

10.00

Escalope de porc au citron et crème

Pennes aux crevettes

19.00

Escalope de volaille crème moutarde à l’ancienne 20.00

Pennes pesto olives

18.00

Nuggets de poulet

Pennes carbonara

19.00

Tagliatelles au saumon fumé

20.00

Sauces au choix : café de Paris, poivre vert,
beurre au piment d’Espelette, ou crème
moutarde à l’ancienne

20.00

5.00

Accompagnements à choix :
Frites, pâtes ou riz et légumes du jour

POISSONS
Salade verte
Filets de perches meunières sauce tartare
Légumes, frites ou riz

29.00

Salade verte
Cuisses de grenouilles avec frites

22.00

TAPAS VALAISANS
Assiette valaisanne

18.00* - 28.00

Assiette de viande séchée

20.00* - 30.00

Planchette de saucisse du Valais

12.00

Planchette tomme et fromage d’alpage

12.00
* ½ portion

19.00

Beau Valais
22.00
Salade mêlée, jambon cru, viande séchée, fromage
Tessinoise
Salade verte, tomates, mozzarella

18.00

Salade de la Croisée
Salade mêlée, lardons, volaille, avocat

21.00

Roast Beef
Avec salade, frites et sauce tartare

26.00

Chevrette
21.00
Salade verte, chèvre chaud sur toasts, jambon cru

POUR LES ENFANTS
(MAX 12 ans)

Nuggets de poulet, frites et légumes du jour

12.00

Steak de bœuf, frites et légumes du jour
Sauce Café de Paris

13.00

Portion de frites / A l’emporter

Exotique
Salade verte, ananas, crevettes, avocat

7.00 / 4.00

Norvégienne
Salade mêlée, saumon fumé, toasts et beurre

20.00

Grandes crudités

16.00

Mère Germaine
Salade mêlée, filets de perches tièdes

21.00

Paul
Salade mêlée et poulpe

19.00

Basse-cour
Salade mêlée, omelette au fromage

19.00

Chevauchée
22.00
Salade mêlée, steak de cheval sauce café de Paris
Tous nos prix TTC
Provenance des viandes : bœuf, porc, veau (Suisse), cheval (Argentine-Canada),
saumon (Ecosse, Norvège), poulet (Suisse, Brésil),
agneau (Suisse, Nouvelle Zélande), crevettes (Vietnam), canard (France),
perches(Estonie), noix de St Jaques (USA)

