Soupe et les Salades
Minestrone The bistro

24.-

Salade Tomate Mozzarella Bufala , sauce au pesto

24.-

Salade du Terroir , mélange de salades, fromage, lard sec, viande séchée et jambon cru

26.-

Salade de Chèvre chaud
mélange de salades, toast de chèvre chaud enrobé de lard fumé, miel de nos abeilles et noix

26.-

Salade d`endives au thon

26.-

Salade au saumon fumé et feta

28.-

Les Plats Froids
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan

28.-

Assiette Terroir
Assortiment de salaison d`Anniviers , Viande séchée, lard sec, saucisse à l’ail, jambon cru, fromage et pain de seigle

28.-

Vitello Tonnato avec frites maison

30.-

Sashimi de thon saku au wakamé et soja

33.-

Tartare Végétarien , légumes, Feta et vinaigrette citronnée

26.-

Tartare de Bœuf

32.-

Tartare de bœuf , rappée de Truffes noires et roquette

36.-

Les pâtes et Risottos
Penne sauce tomate et mozzarella di Bufala

24.-

Penne au pesto et bresaola

26.-

Penne Barbarella bolognese, crème et curry

26.-

Lasagne The bistro

28.-

Risotto aux aubergines et citron

26.

Risotto aux courgettes et chorizo

28.-

Risotto aux Truffes Noires

33.-

Falafels sauce tomate et pommes frites

24.-

Les Poissons
Queues de crevettes aux épices douces

36.-

Les Viandes
Poitrine de Poulet 200g sur Réchaud , beurre aux épices des Indes avec frites et salade

32.-

Hamburger The bistro , mayonnaise parfumée de Truffes, roquette et parmesan

32.-

Entrecôte de Boeuf 200g sur Réchaud , beurre paprika avec frites et salade

38.-

Côtes d`agneau au beurre de Génépi

37.-

Escalopines de Veau au citron

42.-

Tagliata de bœuf, rucola et copeaux de parmesan

44.-

Fondue The bistro
Viande de bœuf 200g, marinée dans des épices

48.-

CÔTE DE BŒUF 800g à deux sur Réchaud , prix par personne

55.-

Les Röstis
Rösti du Terroir, fromage raclette et viande séchée

32.-

Rösti Biquette, fromage de chèvre de Grimisuat et miel de la région

29.-

Les Burgers
SwissPeak Burger , Red Bun’s, boeuf d’Hérens, crème de chèvre aux herbes du Grand Saint-Bernard,
bacon, oignons confits, tomate, mesclun et sauce miel-moutarde , avec Frites et salade

28.-

Weisshorn Burger, Red Bun’s, boeuf d’Hérens, ketchup maison, cornichon,
oignons confits, tomate et mesclun, avec Frites et salade

26.-

Val d’Anniviers Burger, Red Bun’s bœuf d’Hérens, ketchup maison, bacon et fromage raclette,
oignons confits, tomate et mesclun, avec Frites et salade

28.-

Veggie Burger, Green bun’s vegan, quinoa et chili burger, guacamole, oignons confits,
sauce salsa, tomate et mesclun, avec Frites et salade

27.-

Double steak, supplément

6.-

Les Fondues Wyssmüller min 2 pers
Fondue Création du Maître Fromager

27.-

Fondue Création au poivre épicé

28.-

Fondue Création Truffé

32.-

Avec petite assiette du terroir

+16.-

Pour nos petits Loups
Chicken nuggets et frites

16.-

Mini burger et frites

16.-

