Nos viandes sont d’origine suisse, France ,Italie .

La majorité de nos plats et dessert sont fait maison !

Nos Boissons :
Sans alcool Sportif ( coca ,rivéla rg ,thé froid, grapefruit, jus de pomme
gazeux, limonade):
Sportif 2dl :

2.60CHF

Sportif 3dl :

3.50CHF

Sportif 5dl :

5CHF

Coca zéro 33 cl :

4.50 CHF

Cocktail de fruit Granini :

4.20 CHF

Jus d’orange 2dl :

2.70 CHF

Jus d’orange 3dl :

3.50 CHF

Nos eaux
Heignez bleu/vert 2dl :

2.50 CHF

Heignez bleu/vert 3dl :

3.30 CHF

½ bouteille heignez gaz ou plate :

5.50CHF

Bouteille 1l heignez gaz ou plate :

6.CHF

Nos Apéritifs :

Nos Bières :
Nos pression Carlsberg :

Moscato :

6.CHF

Prosecco :

6.CHF

Mini 2dl :

Suze :

4.50 CHF

Pression 4dl :

Ricard :

4.50 CHF

Chope 5dl :

Martigny :

4.50 CHF

3.20 ChF
4.60 CHF
5.60 CHF

Bière spécial :
Bière sans alcool :

4.CHF

Nous demander la bière du moment !

Nos vins
Nos vins au verre :
Fendant 1dl (M.Gay) :

3.20 CHF

Johanisberg 1dl (M.Gay) :

3.50 CHF

Rosé 1dl (M.Gay) :

3.20 CHF

Gamay 1dl (M.Gay) :

3.30 CHF

Nos petites bouteilles 5dl de vin :
Fendant (M.Gay):

16.CHF

Johannisberg (M.Gay):

16.CHF

Petite arvine (M. Gay) :

23.CHF

Heida (M. Gay) :

23.CHF

Rose (M. Gay) :

16.CHF

Gamay (M. Gay) :

16.CHF

Pinot noire(M.Gay) :

17.CHF

Syrah (M. Gay) :

20.CHF

Crète d’or (M. Gay) :

22.CHF

Humagne rouge (M.Gay) :

23.CHF

Cornalin (M.Gay) :

24.CHF

Nos

grandes bouteilles de vin (75 cl ):

Fendant (M.Gay) :

22.CHF

Johannisberg (M.Gay) :

25.CHF

Petite arvine (M.Gay):

30.CHF

Gamay(M.Gay) :

22.CHF

Syrah (M. Gay) :

29.CHF

Cornalin (M. Gay) :

36.CHF

Pinot noir (M.Gay):

30.CHF

Humagne Rouge(M.Gay) :

32.CHF

Crète d’or (M. Gay) :

31.CHF

Coin Enfant
nos petites boissons:
Sirop 1 dl

1 CHF

Sirop 2dl

1 .50 CHF

Pot de sirop :

3.CHF

Nos petits plats:
Cornettes jambon

10.CHF

Jambons frites

10.CHF

Mini pizza (la Margarita ou la Jambon)

10.CH

Portion de frites

7.CHF

Nos Entrées :

Crème de courge

9.CHF

½Camembert rôti au jambon cru

10.CHF

Croûte champignons

10.CHF

Foie gras poêlée du chef

18.CHF

(Avec sa brisure de pain d’épice ,son jus corsé et note fruitée)

Nos Viandes :

nos viandes sont servies avec :
une sauce maison ,gratin d’dauphinois et légumes

Entrecôte de bœuf

32.CHF

Filet de bœuf façon Rossini

40.CHF

Les Incontournables :
Croûte nature (au fromage bagne 98)

15.CHF

Croûte jambon (au fromage, jambon)

16.50 CHF

Croûte complète (au fromage bagne 98, jambon , œuf )

18.CHF

croûte du chef (pain ,fromage de bagne 98, jambon cru ,œuf )

20.CHF

Rösti du Vélan : (pomme de terre ,ails des ours ,lardons, tomme de Bruson)
ou le petit ½ portion

20.CHF
10.CHF

Nos Fondues:
2 pers. minimum

Fondue nature

22.CHF ( par personne)

Fondue Petit Vélan (Fondue ail des ours)

23.CHF ( par personne)

Fondue tomates

23 CHF (par personne)

Fondue bolet

25 CHF ( par personne)

Nos Pizzas
Margherita : (sauce tomate ,mozzarella)

10.CHF

Jambon : ( sauce tomate ,mozzarella, jambon)

12.CHF

Romaine ( sauce tomate ,mozzarella, jambon, œuf )
Reine : (sauce tomate ,jambon, champignon ,mozzarella)

13.CHF

Diavola : (sauce tomate, chorizo, mozzarella)

15.CHF

Napolitaine : (sauce tomate, câpres, anchois, mozzarella)

12.CHF

3 fromages : (sauce tomate, gorgonzola, chèvre, mozzarella)

15.CHF

Seguin : (sauce tomate, chèvre, lardon, miel, mozzarella)

16.CHF

Savoyarde : (sauce tomate, pommes de terre, lardons, oignons, reblochon, mozzarella)

18.CHF

Végétarienne : (sauce tomate ,champignon ,poivron ,courgette ,mozzarella)

15.CHF

Oriental : (sauce tomate ,merguez ,œuf, mozzarella)

16.CHF

Gourmande : (sauce tomate , lardon ,gesiers de volaille ,magret de canard

,copeaux de foie gras, mozzarella )

22.CHF
Norvégienne : (sauce tomate ou base blanche, mozzarella, oignon, saumon fumé, câpres)

20.CHF

La Blanche : (Crème ,oignons ,lardon ,pommes de terre ,mozzarella)

15.CHF

Calzone : (sauce tomate ,jambon ,champignon ,œuf ,mozzarella)

15.CHF

Tout Supplément

1 CHF

Nos Gourmandises :
meringues et sa double crème

10.CH

Tarte Tatin ( à la poire )

10.CHF

bibi du chef

12.CHF

( ganache au chocolat sa saveur café et biscuit pain d’épice)

Nos boules de glace :
Vanille ,chocolat, fraise, café et stracciatella
Supplément chantilly

3 CHF
1.CHF

(Dans la limite de nos stocks)

