
ENTRÉES   

Salade ver te   6 .50 

Salade mêlée  8.50

Velouté du jour 9.-

Salade au fromage de chèvre chaud af f iné au miel  et  noix 17.-

Grav lax de saumon façon «Caipiroska» 21.-
lent i l les f roides aux herbes et  agrumes

Foie gras Préfec ture à la Malvoisie,  26.-
br ioche façonnée maison et  son chutney  

BURGERS*
Burger de boeuf 28.-
Bœuf,  sa lade,  tomate,  compotée 
d ’o ignons ,  f romage à rac let te , 
sauce burger,  f r i tes maison

Burger végétar ien 24.-
salade,  tomate,  compotée d ’o ignons , 
f romage à rac let te ,  sauce burger, 
f r i tes maison

Supplément foie gras 10.-

*Provenance : 
Boeuf (boucher ie Saint-A ndré,  Chamoson)
Buns (boulanger ie 1955,  St .  P ierre - de -
C lages)

POISSONS
F i lets de perche 36.-
Garni tures au choix* et  légumes

Cabil laud à l ’ I tal ienne  28.-
Garni tures au choix* et  légumes

VÉGÉTARIEN
Tagl iatel les ,  curr y 24.-
de légumes et  lai t  de coco

VIANDES
Rognons de veau sauce 34.-
moutarde à l ’ancienne
Garni tures aux choix*

Suprême de poulet  jaune 38.-
sauce suprême à la truf fe
Garni tures aux choix*

F i let  de boeuf  42.-
Garni tures au choix*,  légumes & sauces 
au choix**

Entrecôte de kangourou 34.-
Garni tures au choix*,  légumes & sauces 
au choix**

Fondue Bacchus 41.-
Boeuf & kangourou

Salade,  f r i tes & sauces maison

Garni tures*:  f r i tes maison ,  pommes de terre 
grenai l les ou tag lat ie l les .

Sauces** :poi v re,  beurre café de Par is  maison 
ou moutarde à l ’anc ienne

MENU DU JOUR
Tous les midis ,  découvrez nos menus du jour 

Uniquement le plat   19.-

Menu complet  21.-

Découvr ir 
nos menus En cas d’allergies, veuillez vous adresser à notre personnel. 

Merci !


