
Carte des mets  Buvette du Lavioz 

 

 

Entrées 

 

    Salade verte  5.00 

    Salade mêlée 9.00 

    Salade, toasts de fromage de chèvre et jambon cru du pays  15.00 

Assiette Valaisanne petite 17.50 

Assiette Valaisanne grande 24.50 

 

Plats 

 

Assiette de melon, et jambon cru du pays  21.00 

Assiette Anglaise garnie (Prov : SUISSE) 25.00 

(Roastbeef, sauce tartare, salade et pommes frites) 

 

Hamburger le Lavioz de bœuf (Prov : SUISSE) 19.00 

(Pain Buns, steak haché pur bœuf,150gr, sauce aioli, salade, tomate, confit d’oignons rouges)  

Hamburger le Lavioz de bœuf et fromage (Prov : SUISSE) 21.00 

(Pain Buns, steak haché pur bœuf,150gr, sauce aioli, salade, tomate,  
confit d’oignons rouges et fromage à raclette) 

Hamburger le Veggie du Lavioz 18.00 

(Pain Buns, steak végan, sauce yogourt, tomate, concombre, salade et tomate) 

Hamburger enfant (Prov : Suisse) 12.00 

(Pain Buns, steak haché pur bœuf, 75gr, mayonnaise ou ketchup)  

Les burgers sont servis avec des pommes frites. 

 

Fondue au fromage (min 2pers) 26.00 

Tranche au fromage nature (oignons et cornichons) 18.00 

Tranche au fromage royale (jambon, œuf, tomate, oignons et cornichons) 21.00 

Nuggets de poulet 5pces et frites (Prov : Europe/Brésil) 11.00                                   
Nuggets de poulet 9pces et frites (Prov : Europe/Brésil) 16.00 

 

Portion de frites petite 6.00                                          
Portion de frites grande 8.00 

 

 

 

 



Carte des mets  Buvette du Lavioz 

 

Pâtes 

 

Pâtes au beurre 9.00 (enfant) 13.00 

    Pâtes à la napolitaine 11.00 (enfant) 15.00 

    (tomates, herbes aromatiques)  

Pâtes à la Bolognaise 12.00 (enfant) 18.00 

    (bœuf, tomates, carottes) 

 

 

 

Desserts 

 

Tarte du jour ou Dessert du jour 5.00 

Muffin chocolat 3.50 

Donut chocolat 3.00 

Sorbet Valaisan (abricot/poire) 12.00
                                                      

 

 

 

 

Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérances, nos collaborateurs vous 

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

part. 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un bon appétit ! 

Tous nos prix s’entendent en francs suisses et incluent la TVA 


