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Menus du jour
18 au 22 mars 2019

SFr 16.Tous nos plats sont servis avec une salade ou un potage en entrée

Lundi

Mardi

Escalope de porc à la moutarde en grains
Pommes sautées
Jardinière de légumes

Filet de St-Pierre au vin blanc
Riz
Epinards en branche

Mercredi

Jeudi

Tranche panée de dinde
Frites fraîches
Pois mange-tout

Saucisse à rôtir et sa sauce aux oignons
Pomme mousseline
Duo de carottes

Vendredi
*Gnocchi piémontaise gratinés au Gruyère AOP
Sauce tomate et bœuf

A la carte
La Suggestion de la semaine

SFr 24.-

Couscous royal (Merguez, boulettes de bœuf, Agneau, pilon de poulet)

L'Assiette du moment

SFr 22.-

Tomme panée, méli-mélo de salades de saison
(Verte, céleri, chou rouge, lentilles)

La Grillade

SFr 23.-

Ribs de porc à la sauce soja, frites fraîches et légumes

Le Tartare

SFr 25.-

Pur bœuf, roquefort, raisins de Corinthe, cranberries, noix de cajou

Les Pâtes

SFr 20.-

Cellentani à l'arrabiata, chips de jambon cru

Le Burger "Mexicanos"

SFr 24.-

Buns noir, Steak haché de bœuf du Val d'Hérens, poivrons sautés, guacamole,
oignons rouges, crudités, sauce mexicaine

Le Végé

SFr 21.-

Lasagne aux légumes et mascarpone

La Salade

SFr 23.-

Roquette, tomate St.Marzano, jambon cru, parmesan, œuf poché
oignons nouveaux, pignons rôtis
Tous les mets de cette carte, sauf ceux mentionnés par un astérisque (*), sont entièrement élaborés sur place à partir
de produits bruts et de produits traditionnels de cuisine selon les critères du label « Fait Maison » établi par la
Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food.

Certifiés « Ecocook » niveau 3, depuis novembre 2017, nous mettons tout en œuvre pour minimiser notre empreinte
sur l’environnement. Produits locaux, tri des déchets, mesures anti-gaspillage, énergies renouvelables, etc… sont
devenus notre quotidien pour vous proposer des plats sains et savoureux tout en respectant la planète !

Provenance de nos viandes et poissons :

Porc (CH), St-Pierre (FAO 61), Dinde (PL), Saucisse à
rôtir (CH), Bœuf (CH), Mergez (CH), Agneau (CH),
Poulet (PL)

