RESTAURANT
DES
BAINS

Produits de première qualité, technique et expérimentation,
tels sont les éléments qui composent la nouvelle cuisine
proposée au

Restaurant des Bains d'Ovronnaz.
Le Chef met en scène une fusion spectaculaire
entre la cuisine italienne et suisse,
en travaillant sur les différentes compositions des ingrédients,
températures et couleurs,
sans jamais négliger l’aspect esthétique du plat.
Et c'est en ajoutant cette note personnelle que

le Chef Giovanni Girlando
«donne des frissons au palais»

en nous transportant dans son univers.

Bienvenue au restaurant des Bains d'Ovronnaz

INFORMATIONS
Nos plats peuvent contenir les allergènes suivants:
• Céréales contenant du gluten.
• Produits à base de céréales.
• Poisson et produits à base de poisson.
• Crustacé et produits à base de crustacé.
• Mollusque est produits à base de mollusque.
• Œuf et produits à base d’œuf.
• Arachide et produits à base d’arachide.
• Soja et produits à base de soja.
• Lait et produits à base de lait.
• Fruits à coque.
• Céleri et produits à base de céleri.
• Moutarde et produits à base de moutarde.
• Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
• Lupin et produits à base de lupin.
• Anhydride sulfureux et sulfites.
Sur demande, nos collaborateurs vous informerons des ingrédients
présents dans nos plats, susceptibles de provoquer des allergies
ou des intolérances.
On request, our staff will inform you about the ingredients
in our dishes that may cause allergies or intolerances.
Auf Anfrage informieren unsere Mitarbeiter Sie über
die in unseren Gerichten enthaltenen Zutaten,
die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können.
Su richiesta, il nostro personale vi informerà sugli ingredienti
dei nostri piatti che possono causare allergie o intolleranze.
Nos viandes sont rigoureusement sélectionnées:
Viande de bœuf : Suisse, France, Italie, Pologne
Volaille : Suisse, France, Italie, Hongrie
Agneau : Australie, Nouvelle-Zélande, Pologne, France.
Poissons d’eau douce: Suisse, France.
Poissons et crustacés de mer : Mer Méditerranée,
Océan Pacifique, Mer du Nord.
			

Nos prix sont indiqués en francs suisses TVA 7,7% incluse

E NT RÉ E S
BAIN DE MOUSSE

MA FOI...

mousse de mozzarella di bufala,
jambon des Grisons, figues,
perles de citron

foie gras aux abricots confits du Valais,
croûtons de pain d’épices,
chutney d’abricot
CHF 18

CHF 17

CARPACCIO D’ICI

TARTELETTE ESTIVALE

carpaccio de bœuf suisse,
fromage rebibe (VS), tomate confite,
vinaigrette moutarde et miel
CHF 25

tartelette à la courge d’été, fromage fondu,
chips de jambon cru valaisan
CHF 15

POITRINE DE PORC
saladine, betterave confite marinée

CHF 15

PÂT E S E T RIZ
GNOCCHI DU CHALET

LASAGNE

gratin de gnocchi au parmesan fondu
crumble de viande séchée, noix
CHF 22

assiette

CHF 19

BOLOGNAISE
DE NONNA CONCETTA
sauce bolognaise
au choix: spaghetti ou penne

CHF 17

CANNELLONI
assiette

CHF 19

P OUR L E S E NFANTS
Penne ou spaghetti sauce bolognaise ou sauce tomate
Lasagne
Cannelloni
Nuggets, frites, salade
Burger enfant, frites, salade
Crêpe jambon et fromage
Pizza enfant, margherita et jambon
assiette CHF 10

N OS PL ATS D E SAISON
VIANDE
LE MIGNON

BURGER «CLASSIQUE»

filet mignon de porc suisse, réduction
de madère, foie gras, pain brioche CHF 37

burger de bœuf, tomates, oignons,
bacon, fromage

ENTRECÔTE DE BŒUF (CH) 250g

TARTARE DE BŒUF (CH)

sauce au choix: morilles p, café de Paris,
poivre vert, truffe
CHF 34

frites, toasts, salade

CHF 25

CHF 30

VEGETARIEN

POISSON
FILETS DE PERCHE (de Loë, Valais)
CHF 35

sauce tartare

VEGGIE BURGER
steak végétarien, salade, tomates,
oignons, fromage vegan, frites

CHF 24

MILLE-FEUILLE DE TOFU
caponate de légumes de saison

CHF 21

nos plats sont servis avec des légumes de saison et féculents au choix: frites - pâtes - riz

LES PL ATS D’ICI
COIN VALAISAN

FONDUES

ASSIETTE VALAISANNE

MOITIÉ-MOITIÉ

pain de seigle, fromage, charcuterie,
oignons, cornichons 1/2 CHF 19 1 CHF 29

vacherin et gruyère

ASSIETTE DE VIANDE SÉCHÉE
pain de seigle, viande séchée,
oignons, cornichons 1/2 CHF 22

1 CHF 33

CROÛTE AU FROMAGE 		
CHF 22

CHF 26

CHAMPIGNONS
vacherin et gruyère,
mélange de champignons

CHF 30

TOMATES
vacherin et gruyère,
tomates concassées

CHF 28

CROÛTE GARNIE
jambon, fromage, œuf			
CHF 26

TRUFFE
vacherin et gruyère, truffe

CHF 35

PIZ Z E
ROUGES
MARGHERITA
sauce tomate, mozzarella, basilic

DES BAINS
CHF 16.50

SANTA LUCIA
sauce tomate, mozzarella, jambon cuit,
champignons, origan		 CHF 21

DIAVOLA
sauce tomate, mozzarella, salami piquant,
poivrons, olives, origan		 CHF 22

VÉGÉTARIENNE

sauce tomate, mozzarella, jambon cru,
roquette, burrata AOP, tomates cerises,
basilic
CHF 25

VALAISANNE
sauce tomate, viande séchée,
fromage raclette, roquette

CHF 30

CAPRICCIOSA

sauce tomate, mozzarella, jambon cuit,
sauce tomate, mozzarella, champignons,
artichauts, œuf, champignons,
poivrons, aubergines, courgettes,
origan
CHF 23
origan		
CHF 21

TONNO

HAWAÏ
sauce tomate, mozzarella, ananas,
jambon cuit, origan		

CHF 20

CALZONE
sauce tomate, mozzarella, jambon cuit,
artichauts, olives, origan		 CHF 21

QUATRE SAISONS
sauce tomate, mozzarella, jambon cuit,
artichauts, poivrons, fruits de mer,
olives, origan		 CHF 21

sauce tomate, mozzarella, thon,
oignons, origan

CHF 21

SALMONE
sauce tomate, mozzarella, saumon,
oignons, câpres, origan
CHF 28

NAPOLI
sauce tomate, mozzarella, câpres,
anchois, origan

CHF 20

BLANCHES
4 FROMAGES
mozzarella, gorgonzola, brie, fontal,
origan

BIANCANEVE
CHF 24

FOCACCIA DU CHEF
mozzarella, jambon cru de Parme,
roquette, basilic frais, burrata, pesto

mozzarella, bresaola, roquette,
copeaux de parmesan,
tomates cerises

CHF 25

PORCINA
CHF 25

mozzarella, bolets, speck, brie

CHF 27

CARBONARA
mozzarella, lard, œuf, oignons, origan CHF 22

SPÉCIALES
PINSA ROMAGNOLA (pizza ovale)

TARTUFATA

sauce tomate, mozzarella, mortadella,
bufala, sauce pistache
CHF 27

mozzarella, crème à la truffe, bolets,
lamelles de truffe fraîche,
huile de truffe
CHF 29

CRÊ PE S
SALÉES
FROMAGE

FORESTIÈRE

gruyère

CHF 13.50

œuf, jambon, fromage,
sauce aux champignons		

CHF 18.50

ITALIENNE

COMPLÈTE
œuf, jambon, fromage

DES BAINS
fromage à raclette, lard, oignons CHF 18.50

DIWAN

tomates, mozzarella, pesto, rucola		

CHF 20

CHF 21

VALAISANNE
jambon cru, fromage, cornichons,
oignons
CHF 18.50

fromage, tomates, oignons, câpres,
anchois
CHF 19.50

SUCRÉES
NATURE

CANADIENNE

beurre, sucre		

CHF 8

CONFITURE

banane, sirop d’érable		 CHF 1 2

BOUNTY

fraise, abricot, orange, cerise		

CHF 9

banane, chocolat, coco râpée		 CHF 1 2

CHOCOLAT 		
CHF 9
BRETONNE
caramel beurre salé

CHF 12.50

NUTELLA 		
CHF 9
POMME
SIROP D’ÉRABLE 		
CHF 9
compote de pommes		 CHF 1 2
BELLE HÉLÈNE
poire, glace vanille, chocolat

CHF 10.50

GL AC ES E T SORBE TS
GLACE
Vanille - Café - Caramel - Pistache - Fraise - Chocolat - Rhum-raisins - Stracciatella - Noisette
Yogourt Nature - Tiramisù - Croquant

SORBET
Citron - Abricot - Poire Williams - Cassis - Framboise - Mangue - Ananas
La boule CHF 3 – Supplément chantilly CHF 1.50

DOUCE URS
BABÀ AUX BAINS

MICKEY MOUSSE

babà imbibé dans son bain d’amaretto,
crème pâtissière au café
CHF 16

mousse à la ricotta de chèvre,
agrumes, gaufrette décomposée		

TARTELETTE VALAISANNE

LE MUVERAN FONDANT

tartelette à la crème d’abricot du Valais,
meringues
CHF 15

entremet au chocolat fondant,
miel, noisette

POIRE CONFITE

CAFÉ GOURMAND

arrosée à la mousse de williamine

CHF 13

CHF 13

CHF 14.50

quand on n’arrive pas à choisir...		

CHF 14

PIÑA COLADA
brunoise d’ananas, basilic,
mousse de coco, crumble de coco

CHF 1 1

COUPE S G L ACÉ E S
BANANA SPLIT
boules vanille, banane,
coulis de chocolat

COUPE HAVANNA
CHF 1 1

COUPE DANEMARK
boules vanille, coulis de chocolat,
crème chantilly

CHF 12

SORBET VALAISAN
CHF 1 1

boules abricot arrosées à l’abricotine CHF 12

SORBET WILLIAMS

COUPE JAMÏQUE
boules rhum-raisin, coulis de chocolat CHF 1 1

COUPE STRACCIATELLA
boules stracciatella et café,
crème chantilly

boules vanille, chocolat et café,
arrosées au Baileys

boules poire Williams,
arrosées à la williamine

CHF 12

SORBET COLONEL
CHF 1 1

boules citron arrosées à la vodka

CHF 12

MERINGUE GLACÉE

COUPE THERMALP

spécialité suisse composée de boules vanille
et fraise, meringue, crème chantillly CHF 1 1

boules vanille, yogourt et caramel,
coulis de caramel, crème chantilly

CHF 1 1

FRAPPÉS
frappé à la glace de votre choix

CHF 7

CAFÉ GLACÉ
boules café avec topping café,
crème chantilly

CHF 1 1

MAX TRÉSOR
glace vanille et chocolat
avec une surprise

CHF 7

