
MENU 

TAKE AWAY 
LES BAINS D’OVRONNAZ 



ENTRÉES 
 7.- 

 16.- 
 8.-  13.- 

 17.-  27.- 

Soupe du jour       

Salade de légumtes croquants 

Salade mê lée     
Assiette vala isanne       

PÂTES ET RISOTTO 
Pâte au choix : penne ou spaghetti ; sauce 
bolognaise ou sauce tomate        17.- 

Papardelle des Bains : queux de gambas, 
champignons et fèves        25.- 

Risotto aux légumes de saison, fleurs de 
courgettes safranées        25.- 

VIANDES 
Burger des Bains avec frites salade, tomate, oignon 
et fontal (CH)  23.- 

Entrecôte  parisienne de bœuf (FR, CH)  31.- 
Sauces au  choix : Forestière, poivre ou  café de Paris 

POISSON
 

Filet de perche, Loé du Valais en persillade  31.- 

Accompagnement au choix : légumes et frites, pâtes ou riz 

CRÊPES  SALÉES 
Fromage  7.50 
Complète  Œuf, jambon et fromage  11.50 

Des Bains Fromage à raclette, lard et oignons      

Chèvre chaud Fromage de chèvre, sirop d'erable  12.50 

 12.50 

 12.50 

 13.50 

Diwan Fro mage, tomates, oignons, câpres  et anchois       

Ecossaise  Saumon fumé, crème au raifort et citron     

Forestière Œuf, jambon, fromage et sauce  champignons     
lndienne É mincé de volaille au curry, amandes grillées 

 13.00 

ltalienne Tomates, mozzarella, pesto et ruccola     

 

 

 

 

 

 

PIZZAS 

Foccaccia apéro Huile d'olive et romarin  7.- 

Margherita* Mozzarella et origan  14.- 

Santa Lucia* Jambon cuit, champignons et origan       

Tuna* Mozzarella, thon, oignons et olives   16.- 

Hawaï* Jambon cuit et ananas        16.- 

Carbonara Base crème fraîche, oignons, lardons, 

œuf et mozzarella  18.- 

Caprese  Base  crème fraîche,  chèvre, champignons, 
origan et olives       18.- 

Diavola* Salami piquant, poivrons et olives  18.- 

Quattro stagioni* Jambon cuit, artichauts, câpres 
et anchois        20.- 

Vegetariana* Poivrons, aubergines et courgettes  20.- 

Romana* Mozzarella,   anchois,  câpres,  asperges et  

origan        20.- 

Quatre fromages* Mozzare lla, gorgonzola, 
parmesan et fromage à raclette              20.- 

Emiliana* Jambon cru, copeaux de parmesan 
et roquette        21.- 

Saumon Base crème fraîche, mozzarella, saumon, 
oignons et câpres        22.- 

Ovronnaz* Saucisse, champignons et 
fromage à raclette        24.- 

Valaisanne* Viande séchée, fromage à raclette 
et roquette        24.- 

CRÊPES SUCRÉES 

 8.- 

 9.- 

 9.- 

 9.- 
 10.50 

 12.- 

 12.- 

 12.- 

Beurre et sucre       

Confiture : fraise, abricot, orange, cerise       

Chocolat ou Nutella       

Sirop d’érable       

Belle Hélène : poire, chocolat, glace vanille 

Canadienne : banane, sirop d’érable       

Bounty : banane, chocolat, noix de coco      

La flambée : Grand Marnier ou Eau de vie d’abricot     

Bretonne : caramel salé        12.50 

Souri d'agneau au four (IRL)  29.- 

Tartare de bœuf (FR, CH) (Frites et salade)  29.- 

Accompagnement au choix : légumes et frites, pâtes ou riz 

 11.50 

 14.00 

 16.- 

MENUS ENFANTS 

Penne sauce tomate  10.- 
Chicken nuggets avec frites + salade 
Burger « Junior » avec frites + salade verte         

Pizza Enfant   (Margherita /Jambon )       

 10.- 
 10.- 

 10.- 

MENUS DU JOUR  30.00 

Sauf  le Mardi Soir Sauf  le Mardi Soir 

Sauf le Mardi Soir 

Le service à l’emporter – dernière commande à 18h30.

Horaires de livraison sur place jusqu’à 20h00 au Bar

MENU 

TAKE AWAY 


