
ENTRÉE

SALADES

UNIQUEMENT CETTE CARTE FAIT FOI

VIANDES

POISSONS

Soupe du jour

Salade mêlée

Entrecôte de boeuf
Sauces aux choix : poivre ou café de Paris
Accompagnement : légumes et frites

Filets de perche, sauce tartare
Garnitures : légumes et frites

CRÊPES SUCRÉES

Au beurre et au sucre
A la confiture 
Au chocolat ou Nutella
Au sirop d'érable
Belle Hélène 
Canadienne 
La Bretonne 
A la compote de pomme

Pizza enfant ''Margherita''
Crèpe jambon fromage

8.-
9.-
9.-
9.-
10.5
12.-
12.-
12.5
12.-

34.-

7.-

8.- / 13.-

34.-

9.-
9.-

MENU ENFANTS

Samedi, Dimanche

Samedi, Dimanche

(fraise, abricot, orange, cerise)

(poire, chocolat, glace vanille)
(banane, chocolat, noix de coco)
(caramel beurre salé)

(caramel beurre salé)



PIZZAS
Margherita
Santa Lucia 
Diavola 
Végétarienne
 
Hawaï 
4 Stagioni 
Emiliana 
Calzonne farcito 
Des Bains
 
Valaisanne
Carbonara
Capricciosa 
Tonno
Saumon 
4 Fromages
Napoli
Sicilienne 
Rustique 

CRÊPES SALÉES
Au fromage
Complète
Des Bains 
Chèvre chaud
Diwan 
Ecossaise
Forestière
Italienne
Indienne
Valaisanne

MENU DU JOUR

9.5
14.5
14.5
15.5

17.-
19.-

30.-

23.-

19.-
27.-
24.-
26.-
27.-

27.-
21.-

19.-
25.-
25.-
24.-
26.-
27.-

15.5
15.5
16.-
17.-
11.5
14.5

(gruyère)

(fromage à raclette, lard et oignon)

(mozzarella et origan)

(oeuf, jambon et fromage)

(jambon cuit, champignon et origan)
(mozzarella, salami piquant, poivron, olive et origan)

(mozzarella. champignon, poivron, aubergine,
courgette et origan)

(mozzarella, jambon cuit, ananas et origan)
(jambon cuit, champignon, olive, artichaut et origan)

(mozzarella, jambon cru, copeaux de fromage et roquette)
(mozzarella, jamboncuit, artichaut et olive)

(mozzarella, salami piquant, olive, jambon, champignon,
poivron, oignon et origan)

(fromage à raclette, roquette et viande séchée)
(mozzarella, lardon, oeuf et origan)
(jambon, artichaut, oeuf, champignon et origan)

(mozzarella, tomate, thon, oignon, olive et origan)
(mozzarella, saumon, oignon, câpre et origan)

(mozzarella, gorgonzola, fromage et fontal)
(mozzarella, câpre et anchois)

(tomate, oignon, anchois, fromage et origan)
(mozzarella, lard, oeuf, oignon et origan)

(fromage de chèvre, sirop d'érable, noix et saade)
(fromage, tomate, oignon, câpre et anchois)

(saumon fumé, crème au raifort et citron)
(oeuf, jambon, fromage et sauce aux champignons)

(tomate, mozzarella, pesto et rucola)
(émincé de volaille au curry)

(jambon cru, fromage, cornichon et oignon)

21.-

21.-


