Carte de mets
Les Salades et Plats Froids
Salade Valaisanne
( Mélange de salades, fromage, lard sec, viande séchée et jambon cru )

26.-

Salade de Chèvre chaud
( Mélange de salades, toast de chèvre chaud enrobé de lard fumé, miel de nos abeilles et noix )

26.-

Salade Tomate Mozzarella Bufala ( Sauce au pesto )

24.-

Salade The Bistro
( Mélange de salades, avocat et saumon fumé )

24.-

Assiette Valaisanne
( Viande séchée, lard sec, saucisse à l’ail, jambon cru, fromage et pain de seigle )

28.-

Ballotine de Foie Gras mi-cuit au Chutney de Mangue

28.-

Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan et rucola

28.-

Carpaccio de thon au gingembre

28.-

Nos tartares
Tartare de Bœuf traditionnel

32.-

Tartare de bœuf au Foie Gras mi-cuit et à la truffe

42.-

Tartare à L`Italienne bœuf et prosciuttini

34.-

Tartare de thon aux trois grapefruits

36.-

Tartare au saumon, fraises et basilic

36.-

Tartare de Saint-Jacques à la truffe

38.-

Tartare Vegetarien
( avocat, citron, fromage Feta, oignon rouge, persil )

28.-

Accompagnement au choix
Toast, salade , pommes de terre douces au four ,légumes du jour

Les Burgers
SwissPeak Burger ( Red Bun’s, bœuf , crème de chèvre aux herbes du Grand Saint-Bernard,
bacon, oignons confits, tomate, mesclun et sauce miel-moutarde )

26.-

Weisshorn Burger ( Red Bun’s, bœuf, ketchup maison, cornichon, oignons confits, tomate et mesclun )

24.-

Val d’Anniviers Burger ( Red Bun’s, bœuf , ketchup maison, bacon et fromage raclette,
oignons confits, tomate et mesclun )

24.-

The Bistro Burger ( Red Bun`s , poulet, bacon, fromage cheddar, oignons confits,
tomate, mesclun et sauce miel-moutarde )

24.-

Veggie Burger ( Green Bun’s vegan, quinoa et chili burger, guacamole, oignons confits,
sauce salsa, tomate et mesclun )

24.-

Accompagnement au choix
Salade , pomme de terres douce au four , légumes du jour

Pour nos petits Loups
Mini burger ( viande au choix, fromage, mesclun, ketchup maison ou sauce miel-moutarde )

14.-

Choisissez votre crêpe ou gaufre

10.-

1 fruit au choix
( framboise, fraise, banane, mangue, ananas, kiwi, fruit de passion, myrtilles )

+2.-

1 topping au choix
( amandes, noisettes, noix, noix de coco, graine de chia, avoine, chocolat noir rapé, chocolat blanc rapé )

+2.-

1 boule de glace au choix

+3.-

Chantilly

+1.-

1 sauce dessert au choix gratuit
( chocolat, caramel, framboise, café, mangue, nutella )

Crêpes salées
Tomate , mozzarella et pesto

14.-

Jambon et fromage

14.-

Saumon fumé

16.-

Poulet

Provenance de nos viandes
Suisse

16.-

