Une P’tite faim ?
Les Salades
Mêlée

17.-

assortiment de salades et crudités

Paysanne

19.-

salade, crudités, lardons, œuf, fromage et croûtons

Chèvre chaud

22.-

salade, carottes toast de chèvre au miel

Driving

23.-

salade, carottes, filet de poulet, tomates confites, croûtons et parmesan

Tomme panée

22.-

tomme panée accompagnée de salade et crudités

Crevettes en fils de pomme de terre

22.-

beignets de crevettes, sauce aigre douce, salade et carottes

Les Incontournables
Wrap poulet curry

servi avec une petite salade

19.-

pâte à tortilla, poulet, salade, tomate, ananas, sauce curry

Wrap Golfeur

servi avec une petite salade

21.-

pâte à tortilla, poulet, salade, tomate, poivron, oignon, sauce crème acidulée

Assiette valaisanne

25.-

viande séchée, jambon cru, saucisse sèche, lard, fromage,
pain de seigle, beurre, oignons et cornichons au vinaigre

Tartare de bœuf

28.-

servi avec toasts et petit bouquet de salade

Tartare de bœuf frites

31.-

servi avec toasts, frites et petit bouquet de salade

Potage maison

8.50

Portion de frites
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Les Paninis Maison
Poulet-curry

10.-

poulet avec mayo-curry et ananas

Tomate-mozzarella

8.-

tomate, mozzarella, pesto

Chèvre

9.-

buche de chèvre, tomate et miel

Jambon, fromage

9.-

jambon, fromage à raclette, moutarde

Jambon, fromage, tomate

jambon, fromage à raclette, tomate, moutarde

Viande séchée, fromage

9.50
13.-

viande séchée, fromage à raclette, lamelles de cornichons

Panini Burger

15.-

steak haché de bœuf (120gr), tomate, oignon grillé, fromage à raclette,
ketchup et moutarde

Les Douceurs
Cake maison

3.-

Cake + boule de glace

6.00

Boule de glace : vanille ou abricot

3.50

Boule de glace vanille avec expresso dessus

5.-

Sorbet Valaisan ( sorbet + eau de vie d’abricot )

11.-

Frappé (avec M&M’s / Mars / branche Cailler, suppl. 2.-)

7.-

Branche de chocolat

2.50

Bonbons divers

2.50

Divers cornets et batons de glaces
Prix en francs suisse TVA incluse
Bœuf et porc : Suisse / Poulet : Allemagne ou Brésil
Crevettes : Viêtnam

Buvette du Driving Eté 2019

