
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mieux vous servir, prolongez quelques minutes l’apéro ! 

D’entrée, on vous raconte des salades 

Gaspacho maison « Façon Mercè »  10.00 

Salade verte  9.00 

Salade mêlée  13.50 

Escargots « à ma façon »  (6 Pièces) 13.00  (12 Pièces)  23.00 

Gambas « à la Catalane»  19.50 

 

C’est l’été, alors on en fait tout un plat ! 

 
 

Salade « Caprese»  19.50 
Tomates,  Mozzarella di Bufala, Basilic, Olives, Balsamique 

 

Salade « Méditerranéenne»  21.00 
Verdure, Tomate, Carotte, Concombre, Asperge, Thon, Poivrons, Aubergines, 
Oignons, Olives 

 

Salade « Niçoise »  22.00 
Verdure, Tomate, Haricots, Radis, Œuf dur, Basilic, Anchois, Olives,  Ail, Croûtons 
 
 
 
 

 

   Vitello Tonnato maison sur lit de verdure 29.00 

 

Pour bien cuisiner il faut de bons ingrédients, un 

palais, du coeur et des amis.  Pierre Perret 

Chers clients, bienvenue à Briey sur Chalais  

Avez-vous déposé votre stress à l’entrée ? 

Oubliez un peu votre portable !     

Ce n’est pas obligatoire mais tellement plus agréable ! 

Vous êtes dans un endroit aussi magique 

qu’agréable, il devrait vous apporter quiétude 

et satisfaction.  Nous souhaitons que votre 

repas devienne un réel  moment de bonheur !  

  

Alors, bon appétit.  Mercè et Jean-François 



Les croûtes aux morilles Entrée 19.50 

 Plat 34.00 

 

Spécialités froides 

Assiette valaisanne formule apéro   20.00 

Assiette valaisanne façon Le Brieytchon 29.50 

Tartare au couteau, salade, toasts et frites maison    36.00 

 

Spécialités au fromage 

Croûte au fromage 1 étage   20.00 

Croûte au fromage 2 étages (jambon ou œuf) 23.00 

Croûte au fromage 3 étages (jambon et œuf) 26.00 

 

Tapons-nous des  T A P A S 

Olives farcies à la pâte d’anchois  5.00 

Poulpe à la « Gallega »  9.00 

Moules marinées (7 à 9 pièces)  9.50 

PASTA & BASTA 
 

Tagliatelles fraîches au pesto maison  23.00 

Tagliatelles fraîches à la mode du chef 28.00 

Force one – dwo - three 

Tagliatelles fraîches aux gambas  30.00 

Tagliatelles fraîches aux morilles  36.00 

 

Clin d’œil à Donald… 

 

Le Brieytchburger : Steack haché pur bœuf, tomates, oignons rôtis, 

fromage fondu, concombre et salade, avec frites maison 19.50 

 

 

Le Brieytchickenburger : Filet de poulet grillé, tomates, oignons, 

fromage fondu et aubergines grillées, avec frites maison 19.50 

 

 

Le Vegibrieychburger : Burger végétal bio à base de tofu, légumes, 

épeautre et graines de colza. Salade et avec frites maison 19.50 



Le « coin-coin » brasserie 

Cassoulet au confit de canard,  

À la mode toulousaine et gratiné à ma façon 29.50 

 

«Ne contournons pas les incontournables » 

 

Rognons de veau  à la mode du patron 

Flambés au cognac, sauce à la moutarde ancienne 

Nouillettes fraîches au beurre et petits légumes du jour  32.00 

 

Entrecôte de bœuf   220g  45.00 

Persillée et rassie à souhait…un régal ! 

Légumes, frites maison & beurre de l’aubergiste 

 

 

Provenance des viandes : Bœuf et porc CH – Volaille CH ou UE 

 

Nos prix par personne s’entendent TVA 7.7% incluse 

Pour allier les saveurs,  

la convivialité et l’original ! 

Notre « Plat Signature » 

 

Fondue « Chalaisanne »  
  (min. 2 pers.) pp 45.00 

Composé de rumsteck de bœuf 1ère qualité, filet de poulet 

La viande  aromatisée aux herbes sélectionnées, cuite à table dans un bouillon 

spécial et corsé fait  maison.  

Garniture : Salade mêlée, frites maison, diverses sauces maison et nombreux 

ingrédients au vinaigre

 


