Commandes et service au BAR
EN SELF-SERVICE dans notre vitrine

A COMMANDER AU BAR puis retirer en cuisine

METS FROIDS

SPECIALITÉS

Salade mêlée aux graines torréfiées
Assiette de Délices d’Ayent de chez Steve

10.17.- /28.-

(Viande séchée, jambon cru, lard, saucisse,
fromages et pain de seigle d’Ayent)
Roastbeef d’entrecôte mariné maison,
sauce citron et piment d’Espelette, salade
La saucisse sèche d’Ayent (140g) pour l’apéro

23.8.-

Salade de croustillants de chèvre chaud
de chez Besson, miel du Valais et sarriette

Tartare (basilic & infusion citronnée) de bœuf (180g)
frites et salade
32.Soupe d’alpage dans sa miche de pain, fromages
d’Ayent (légumes & herbes de montagne)
16.Croûte forestière

19.-

METS AU FROMAGE
Röstis valaisans

24.-

Croûte au fromage
Supplément jambon 2.Supplément œuf 2.-

18.-

Fondue moitié-moitié

26.-

(jambon, fromage gratiné et œuf)

POUR LES PETITS MONTAGNARDS
(JUSQU’À10 ANS)

Menu à 15.Nuggets de filet de poulet,
frites et tomates cerises

GRILLADES
Servies avec frites et petite salade mêlée aux graines torréfiées
Pensez à prendre votre salade avant de passer en caisse

1 glace Rainbow

Médaillons de quasi de porc (180g), aux champignons 26.L’Entrecôte de bœuf (220g), Chimichurri à l’Argentine

1 sirop au choix

34.-

RAPIDE
Nuggets Frites
Portion de frites
Sauce mayo, ketchup, moutarde
Penne sauce Bolognaise ou Champignons

SUR LE POUCE… ET SUR DEMANDE
Sandwiches :
jambon ou fromage ou salami
jambon et fromage

21.-

11.- /15.8.1.12.- /18.-

EN DOUCEUR…
6.50
8.-

Commandez futé
Evitez une 2e fois la file d’attente :
Réglez directement vos
et retirezles plus tard AU COMPTOIR grâce à nos
Vous mangez ensemble mais payez séparément ?
Annoncez-vous et procédez à une seule commande
groupée mais payez chacun votre part

Muffins (myrtilles ou chocolat)
Tarte aux fruits maison
Café glacé (2 boules, expresso, chantilly)

4.50
6.10.-

Choix de glaces:

Voir notre affiche
Choix de sorbets arrosés: (2 boules et 2cl d’alcool)10.Abricot (Abricotine) – Verveine (Génépi) – Vanille (Baileys)
Supplément chantilly 1.50
Origines : Entrecôte & Tartare (CH) – Porc (CH) – Œufs (FR et CH)
Jambon et salami (CH) – Nuggets (BR)

