Carte des mets
Bienvenue et Bon appétit !

Les Salades
Salade Verte

6.-

Salade Mêlée

8.-

Salade du Terroir
Mélange de salades, fromage, lard sec, viande séchée et jambon cru

26.-

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

26.-

Salade Tomate Mozzarella Bufala
Sauce au pesto

24.-

Les Plats Froids
Assiette Terroir
Assortiment de salaison de Vercorin
(Viande séchée, lard sec, saucisse à l’ail, jambon cru, fromage et pain de seigle)

28.-

Tartare de Bœuf
Servi avec toast et frites

32.-

Les Viandes sur Réchaud
Entrecôte de Boeuf 200g
Beurre paprika avec frites et salade

38.-

Poitrine de Poulet 200g
Beurre aux épices des Indes avec frites et salade

28.-

Les Röstis
Rösti du Terroir

28.-

Rösti Biquette
Fromage de chèvre de Grimisuat et miel de la région

26.-

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

19.-

Weisshorn Burger
Red Bun’s, boeuf d’Hérens, ketchup maison, cornichon,
oignons confits, tomate et mesclun

17.-

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

17.-

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

17.-

Tous nos burgers en double steak, supplément
Tous nos burgers en menu frites et salade , supplément

6.9.-

Pour nos petits Loups
Chicken nuggets et frites

14.-

Mini burger et frites

14.-

Provenance de nos viandes
Boucherie La Vallée, Vissoie

Suggestions Hiver
Crème de légumes aux croûtons et Julienne de viande séchée du Pays

18.-

Mesclun de salades et endives au saumon fumé et mangue

28.-

Penne All` Amatriciana ( oignons, tomates, lardons, piments et jambon cru)

26.-

Sashimi de thon saku au wakamé et soja

30.-

Risotto au truffes

32.-

Vitello Tonnato ` The bistro ` et ses pommes frites maison

28.-

Tartare de bœuf aux parfums d`Italie

33.-

Côtes d`agneau au beurre de Génépi

34.-

Filet de truite saumonée du Pays à l`huile parfumée

30.-

Tagliata de bœuf , rucola et copeaux de parmesan

39.-

Côte de bœuf à deux ( 800g )

95.-

Vegan
Falafels sauce tomate et pommes frites

24.-

Risotto aux aubergines et citron

26.-

Rösti nature, lait de coco et petits légumes

26.-

Les Fondues Wyssmüller

min 2 pers

Fondue Création du Maître Fromager

25.-

Fondue Création au poivre épicé

28.-

Fondue Création Truffé

31.-

Avec petite assiette du terroir

+14.-

Dans notre Igloo

Nos Tartines maison
Tartine du Terroir
Jambon cru, fromage, roquette et tomate

14.-

Tartine de fromage de chèvre
Fromage de chèvre, pomme vert, romarin et miel

16.-

Tartine tartare de bœuf
100g viande, fromage et pignons

18.-

Tartine au saumon
Saumon fumé, avocat en tranche et oignons

18.-

Assiette du terroir
Viande séchée, fromage, lard, saucisson et pain de seigle

28.-

Les Fondues Wyssmüller

min 2 pers

Fondue Création du Maître Fromager

25.-

Fondue Création au poivre épicé

28.-

Fondue Création Truffé

31.-

Avec petite assiette du terroir

+14.-

