Notre carte d’été
Dès le 31 m ai 2022

Nos salades
Salade verte 5.Salade m êlée

Entrée
9.-

Plat
16.-

Salade Fitness (blanc de poulet)

12. -

19.-

Salade chèvre chaud

12. -

18.-

Salade Caprese (tom ates et burrata)

12. -

18.-

Nos plats
Rosbeef froid, sauce tartare et frites 25.Tartare de bœuf avec toasts et frites 28.Tartare de thon au pam plem ousse et frites 28.Tagliatelles sauce aux m orilles 22.Ham burger de bœuf et frites 22.Steak de cheval, bouquet de légum es et frites 26.-

Sauce à choix : Café de Paris, Guinness

Sauce aux morilles : supplément 5. -

Steak de bœuf, bouquet de légum es et frites 31.-

Sauce à choix : Café de Paris, Guinness

Sauce aux morilles : supplément 5. -

Provenance de nos produits : Bœuf : CH / Cheval : CA / Volaille : FR / Poisson : Pacifique

Notre carte d’été
Dès le 31 m ai 2022

Nos desserts
Moelleux chocolat et sa boule de glace vanille 12.Cassata 5.-

Cassata avec Maraschino 8.-

Sorbet Colonel (sorbet citron et vodka)

10.-

Sorbet Valaisan (sorbet abricot et abricotine)
Boule de glace, à choix

10.-

3.- / Crèm e fouettée 1.50

(chocolat, vanille, fraise, café, citron, abricot, caramel, jamaïque)

Nos cornets Extrêm e : fraise, vanille ou chocolat 4.Nos coupes : La Pinte, Danemark et Café Glacé 9.-

Notre carte enfant
Portion de frites 7.Tagliatelles sauce tom ate 10. 5 Nuggets de poulet avec frites 11.10 Nuggets de poulet avec frites 18.Cornet Sm arties vanille 4.-

Apéritif et petite faim
Flam m ekueche 11.-

Flam m ekueche végétarienne 11.-

Planchette saucisse et from age 10.Terrine campagnarde « La Pinte » 12.Manchon de jam bon à la borne 15.-

Découvrez nos vins régionaux, suisses et étrangers
que nous vous servons également au verre.

Nous vous souhaitons un bon appétit !

