
At'home.....à l'emporter.....

 
tartare de boeuf "vraiment" coupé au couteau....26 chf

tartare de boeuf - condiments "at'home" - toasts - frites maison - salade mêlée
 

tartare de thon et grenade.....29 chf
tartare de thon rouge et grenade - duo de pickles - frites maison - salade mêlée 

 
LE BURGER "at'home"........24 chf

pain burger - poulet mariné - mayo à l'ail noir - pickles de concombre - salade mêlée - frites maison
 

BURGER VéGé..........24 chf
 Steack de boulgour - HOUMOUS Du moment - mayo ail noir - pickles - frites maison - salade mêlée

 
LE BUDDHA BOWL .........24 chf

radis noir et sésame - blé au gingembre et citronnelle - choux kale et ail noir - salicornes -
 carottes et cumin - choux fleur et citron vert - betterave - pain pita - velouté de panais 

 
le BOWL "tataki"......27 chf

buddha bowl et tataki de boeuf 
 

LE BOWL "thon-grenades".......29 chf
buddha bowl et tartare de thon rouge et grenades 

 

les plats...



At'home.....à l'emporter.....
les entrées...

 
 à l'apéro...  à picorer...  à partager...

 

velouté de panais et noisettes.....9 chf
velouté de panais maison - huile de sésame - noisettes grillées 

 

Terrine de campagne.....9 chf
à la Petite Arvine "Gérald Besse"

 

tataki de boeuf........15 CHF
boeuf comme un tataki - mayo nori / wasabi 

 

tartare "thon - grenade"...  15 chf
tartare de thon rouge - grenades et condiments - duo de pickles  

 
 

L'Assiette VALAISANNe      petite.....15 chf
                                         grande......25 chf

                                   Charcuterie et fromage du Val d’Illiez
 

    petite salade verte....5 chf
   petite salade mêlée...6 chf



 
 

...DESSERTs MAISON ET FROMAGEs...
  

Le fondant aux POMMEs.......8 chf
Fondant aux pommes - caramel au beurre salé

 
thé vert - chocolat blanc - mandarines.....10 chf

 
chocolat - praliné - mangues.....10 chf

 
L'assiette de FROMAGE..........12 chf

 
...COIN ENFANt... 

Le poulet...15 chf
poulet grillé - légumes du jour - frites maison
 
burger enfant..........15 chf
 pain burger - poulet  - frites maison 

le p'tit saumon.....15 chf 
rôti au four - légumes - frites maison

en cas d'allergi
es

demandez nous...

At'home.....à l'emporter.....


