Tous nos plats sont cuisinés à la minute avec
des produits frais sur 4 plaques. De ce fait, il
se peut que vous attendiez un peu, nous tenons
à vous servir une cuisine fraîche et de
qualité... mais ça vaut la peine!
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appelez-nous au 027 458 37 72

Crevettes Calypso garnies
Couronne de crevettes sauce Calypso et sa salade

E N T R É E

P L A T

17,00
18,00

32,00

Roastbeef froid sauce tartare

19,00

33,00

Salade de chèvre chaud

17,00

28,00

Vitello Tonato
Tranches de Veau agrémentées d'une sauce au thon
En plat principal, servi avec une salade en entrée et frites maison

En plat principal agrémenté d'une salade et de frites maison

Salade mixte, croûtons, lardons, fromage de chèvre et noix

Tartare de saumon

80g

160g

21,00

38,00

En plat principal agrémenté de toast au beurre, d'une salade en
entrée et de frites maison

POISSONS & CRUSTACÉS
Filets de rougets au Curry Thaï

38,00

Noix St-Jacques au Safran

39,00

Crevettes Curry/Coco

35,00

Ces plats sont accompagnés d'une salade mêlée en entrée et de riz

appelez-nous au 027 458 37 72

METS DE BRASSERIE
Emincé de poulet auCurry Thaï

31,00

Rognons de Veau à la moutarde

33,00

Emincé de foie de Veau à la Vénitienne

32,00

Le véritable émincé de Veau à la ZH

46,00

Avec ou sans rognons

Ces plats sont accompagnés d'une salade mêlée en entrée, riz ou röstis

Cordons bleus de Veau Maison

43,00

Veau 1er choix, Vacherin et Jambon cru du Valais, panure maison

Entrecôte de Boeuf 1er choix

45,00

Sauce à choix: Morilles, Café de Paris, Beurre au piment d'Espelette, à l'ail ou moutarde ancienne

Steack tartare au Boeuf d'hérens

42,00

Ces plats sont accompagnés d'une salade mêlée en entrée et de frites maison

LES BURGERS

29,00

Burger de Saumon
Filet de saumon, sauce tartare, oignons caramélisés, tomate, salade et sauce maison

Burger de Boeuf d'Hérens
Burger 1er choix, salade, tomate, oignons, sauce Calypso

Burger végétarien
Burger Indien
Poulet, oignons grillés, salade, tomate, oignons, sauce Curry
Les Burgers sont servis avec une salade en entrée et des frites maison

appelez-nous au 027 458 37 72

METS DE BRASSERIE
Saltimbocca à la Romana
Tranches de veau, sauge, jambon cru du Valais, servi avec salade et tagliatelles ou riz

Tagliatelles au Saumon fumé

42,00

29,00

Servies avec une salade mêlée en entrée

LES PLATS VÉGÉTARIENS
Salade de chèvre chaud Veggi

27,00

Salade, croûtons, fromage de chèvre, Noix, miel et vinaigre balsamique

Tagliatelles au Safran

27,00

Servies avec une salade mêlée en entrée

Riz sauté aux légumes façon chinoise

25,00

Servis avec une salade mêlée en entrée

SUR COMMANDE -1J (2P)
La Marmite Camarguaise
Marmite dans son caquelon avec poissons et crustacés de choix, croûtons à l'ail et rouille

54,00

La Brieytchonne

51,00

Salade Mêlée en entrée. Fondue aux 4 viandes aux épices Anniviardes avec ses pickles et sauces maison
sur un plateau tournant, salade en entrée et frites maison

Les cuisses de grenouilles au beurre et à l'ail
Accompagnées d'une salade mêlée en entrée et de frites maison

appelez-nous au 027 458 37 72

49,00

