Le Brieytchon
Brasserie de Montagne

Entrées
Salade de chèvre chaud en brick

15,00

Salade avec lardons, chèvre, et feuilles de brick

Terrine maison au poivre ou nature
Servie avec pain grillé et beurre

Salade de crevettes et fenouil marinée
Salade avec sauce aux herbes, persil, anchois,

17,00

23,00

câpres, ail, jus de citron et huile d'olive

Poissons et crustacés
Filets de perches meunière, sauce tartare maison 35,00
36,00
Filet de rouget au pistil de safran
38,00
Fricassée de noix Saint-Jacques à la crème
34,00
Crevettes au curry Thaï ou à l'ail
Servis avec salade, frites ou riz créole

La marmite Camarguaise
Marmite de poissons sans arrêtes et de fruits de mer
Pensez à réserver pour la fête
accompagnés dedes
croûtons
et de sauce rouille
mères

Le Brieytchon www.lebrieytchon.ch 027 458 37 72

51,00

Le Brieytchon
Brasserie de Montagne

Pâtes
Papardelles au Safran et jambon cru du Valais

27,00

Servis avec une salade

Tartares
Steack tartare maison de boeuf d'Hérens
Steack tartare maison de Buffle

34,00
36,00

Servis avec pommes allumettes, toasts et salade

Burgers
Burger Maison de Boeuf d'Hérens
Burger Maison de Buffle (selon arrivage)
Burger de Poisson

25,00
26,00
25,00

Cabillaud, jambon cru, concombre, salade,
tapenade, sauce maison
Servis avec pommes allumettes, toasts et salade

Viandes et Volailles
Entrecôte de Boeuf "Révolution,"

47,00

(Fromage et piments)

Entrecôte de boeuf 1er choix

Filet de Buffle (selon arrivage)
LES 22 ET 23 OCTOBRE 2020
Sauces à choix:
Moutarde ancienne, Ail, Morilles, Café de Paris
Le Brieytchon www.lebrieytchon.ch Tel 027 458 37 72

47,00
51,00

Le Brieytchon
Brasserie de Montagne

Viandes et Volailles (suite)
Le véritable émincé de Veau à la
Zurichoise (avec rognons)
Cordon bleu de Veau Maison
Jambon cru du Valais, vacherin Valaisan,
frites maison et salade

Emincé de foie de Veau aux oignons
Filet de poulet au curry Thaï

45,00
39,00
32,00
29,00

F i l e t d ' a g n e a u à l a m o u t a r d e a n c i e n n e 42,00
Accompagnés d'une salade, garniture à choix:
Röstis, pommes allumettes, riz

Le coin végétarien
Röstis, légumes de saison, salade variée
Riz, sauce curry coco, légumes de saison, salade variée
Salade chèvre chaud au miel , croutons
Papardelles au safran, salade variée
Couscous végétarien

21,00
22,00
24,00
23,00
24,00

Pensez à réserver pour le menu
de la fête des mères
LE DIMANCHE 9 MAI

Sur réservation uniquement. Contactez info@lebrieytchon.ch ou au 027 458 37 72.

