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PIZZAS sauf le mardi soir

Margherita* mozzarella et origan
Santa Lucia* jambon cuit, champignon et origan 
Diavola* mozzarella, salami piquant, poivron, 
olive et origan
Végétarienne* mozzarella, champignon, poivron, 
 aubergine, courgette et origan
Hawaï* mozzarella, jambon cuit, ananas et origan 
Quattro stagioni* jambon cuit, champignon, 
olive, artichaut et origan
Emiliana* mozzarella, jambon cru, 
copeaux de fromage et roquette
Calzonne farcito* mozzarella, jambon cuit, 
artichaut et olive
Des Bains* mozzarella, salami piquant, olive, jambon, 
champignon, poivron, oignon et origan 
Valaisanne* fromage à raclette, roquette et viande séchée 
Carbonara* mozzarella, lardon, œuf et origan 
Capricciosa* jambon, artichaut, œuf, 
champignon et origan 
Tonno* mozzarella, tomate, thon, oignon, olive et origan 
Saumon* mozzarella, saumon, oignon, câpre et origan 
Quatre fromages* mozzarella, gorgonzola, fromage et 
fontal 
Napoli* mozzarella, câpre et anchois
Sicilienne* Tomate, oignon, anchois, fromage et origan 
Rustique* mozzarella, lard, œuf, oignon et origan 

CRÊPES SALÉES sauf le mardi soir

Au fromage* gruyère
Complète* œuf, jambon et fromage
Des Bains* fromage à raclette, lard et oignon
Chèvre chaud* fromage de chèvre, sirop d’érable, 
noix et salade 
Diwan* fromage, tomate, oignon, câpre et anchois 
Ecossaise* saumon fumé, crème au raifort et citron 
Forestière* œuf, jambon, fromage 
et sauce aux champignons 
Italienne* tomate, mozzarella, pesto et rucola Indienne* 
émincé de volaille au curry, 
amandes grillées et raisins secs 
Valaisanne* jambon cru, fromage, cornichon et oignon

MENU DU JOUR

7.-
27.-
29.-

17.-
19.-

8.- 13.-

19.-
19.-

ENTRÉES
Soupe du jour
Assiette valaisanne
Assiette de vande séchée

SALADES
 Salade mêlée

           17.-

28.-

28.-

27.-

34.-

27.-

Salade gourmande aux deux magrets: magret 
fumé, terrine de foie gras, œuf dur, croûtons 
Salade de brick de chèvre en tapnade, lardon et miel 

PÂTES ET RISOTTO 
 
Pâte au choix : penne ou spaghetti
sauce bolognaise  ou sauce tomate
Tagliatelles des Bains: poulet, gambas, 
legumes et curry
Risotto au safran et mélange de champignons

VIANDES
Burger des Bains (salade, tomate, oignon, 
fromage et légumes)
Entrecôte de bœuf
Tartare de bœuf (frites et salade)
Sauce au  choix : forestière, poivre ou  café de Paris 
Accompagnement au choix : légumes et frites, pâtes ou 
riz

9.-

9.-
9.-
9.-
4.-
9.-

8.-

9.-

9.-

9.-

10.5

12.-

12.-

12.5

12.-

POISSONS
 Filets de perche, sauce tartare

Garniture au choix : frites, pâtes ou riz

CRÊPES SUCRÉES sauf le mardi soir

Au beurre et au sucre 

A la confiture (fraise, abricot, orange, cerise)

Au chocolat ou Nutella 

Au sirop d’érable 

Belle Hélène (poire, chocolat, glace vanille)

Canadienne (banane, sirop d’érable) 

La Bounty (banane, chocolat, noix de coco) 

La Bretonne (caramel beurre salé) 

A la compote de pomme (caramel beurre salé) 

MENUS ENFANTS
Spaghetti ou penne 
(sauce tomate ou sauce bolognaise)
Chicken nuggets avec frites et salade
Burger "Junior" avec frites et salade
Pizza enfant "Margherita"
Portion de pommes frites
Crêpe au jambon et fromage

34.-




