Les entrées
Salade verte

7.00

Salade mêlée

9.50

15.00

15.50

24.00

18.00

27.00

17.00

24.00

15.00

23.00

21.00

31.00

21.00

30.00

21.00

32.00

Salade du Chef
Salade verte, tomates, croûtons, lardons, œuf dur,
fromage du Valais, vinaigrette

Salade ZOO
Salade verte, tomates, mozzarella di Buffala, melon, jambon de Parme,
basilic frais, vinaigrette au basilic

Salade Fitness Vitamine
Salade verte, gambas à l'ail, tomates cherry, pommes, agrumes, vinaigrette

Salade végétarienne
Salade verte, tomates, courgettes et aubergines grillées,
pastèque, agrumes, tofu pané, vinaigrette au basilic

Tartare de saumon à l'algue wakamé, servi avec toasts
Saumon frais, saumon fumé, algue wakamé, gingembre, citronnelle

Les spécialités
Assiette Valaisanne
Viande de la boucherie de Salvan, fromage du Valais

Assiette de viande séchée
Viande de la boucherie de Salvan

TVA incluse
Prix en CHF

ALLERGIES : si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront

volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.

Les plats et les viandes au feu de bois
Burger de la Vallée du Trient, frites

24.00

Steak haché de bœuf, pain artisanal, fromage du Valais,
bacon et compotée d’oignons rouges

Burger Italien, frites

26.00

Steak haché de bœuf, sauce séré au basilic,
mozzarella, roquette, oignons rouges, tomates, sauce pesto

Burger végétarien, frites

24.00

Steak végétarien, sauce séré au basilic, tomates, oignons rouges,
courgette grillée, roquette, sauce pesto

Filet de bœuf, sauce marchand de vin rouge

39.00

Chips de pommes de terre aux herbes de Provence et légumes du moment

Vitello Tonnato

26.00

Veau cuit au bouillon, sauce mayonnaise au thon et câpres,
accompagné d'une salade mêlée et frites

Filets de perche, sauce tartare

32.00

Frites et légumes du moment

Filet de rouget, sauce vierge

30.00

Polenta frie, caviar d'aubergines et roquette

Notre suggestion pour 2 personnes/ env.25'd'attente
Tomahawk (côte de bœuf), environ 800gr
Salade verte, sauce marchand de vin, sauce au poivre,
chips de pommes de terre et légumes du moment

TVA incluse
Prix en CHF

Provenance des viandes :
bœuf, poulet, veau : Suisse / rouget : Vietnam / perches : Estonie / côte de bœuf : Irlande

82.00

Nos Pizzas au feu de bois

Tomate et mozzarella
Marguerite

16.00

Napolitaine

17.00

Anchois

Californienne

19.00

Sicilienne

19.00

Marylène

21.00

L'Italienne

24.00

Monic

20.00

Chasseur

22.00

4 Saisons

22.00

Volcano

22.00

Claudio

20.00

Montagnarde

23.00

Végétarienne

21.00

4 fromages

24.00

La Zoo

27.00

La Biquette

24.00

Scandinave

24.00

La tonno

21.00

La piquante

23.00

Ananas et jambon
Jambon, poivrons, câpres
Jambon, champignons, œuf
Jambon cru, roquette, parmesan
Jambon, champignons, câpres
Jambon, champignons, lard
Jambon, champignons, poivrons, anchois, artichauts
Jambon, champignons, salami piquant
Tomates fraîches, anchois
Lard, fromage à raclette
Tomates fraîches, asperges, artichauts, poivrons
Gorgonzola, raclette, mozzarella, parmesan
Bufala, jambon cru, tomates cerises, huile de truffe,
basilic frais
Fromage de chèvre, miel
Saumon fumé, câpres, oignons et crème fraîche
Thon, oignons, câpres

Salami piquant, gorgonzola, olives

TVA incluse
Prix en CHF

Toutes nos pizzas sont également disponibles à l'emporter.

Pour les petits
Mini pizza

11.00

tomate, fromage et jambon

Nuggets de filet de poulet, frites et carottes

12.00

Mini burger, frites

14.00

steak, salade, tomate, fromage, sauce cocktail

Spaghettis à la bolognaise

12.00

Portion de frites

8.00

Les desserts
Tarte du moment

7.50

Tartelette au citron

7.00

Crème brûlée à la vanille

9.00
10.00

Tiramisu
Carte des glaces Mövenpick

Bon appétit !

TVA incluse
Prix en CHF

