Menu burgers gourmands
SEVEN BURGER

FERMIER

Pain, burger de bœuf, tomates,
salade, oignons rouges, concombres
marinés et sauce Seven.

Pain, poitrine de poulet, tomates
concassées, rösti fait maison,
sauce guacamole.

Burger

16

Menu

22

Burger

Menu

17

23

VÉGÉTARIEN

ROAST BURGER

Pain, burger de pois chiches et
quinoa, choux rouges, tomates
séchées, sauce aïoli.

Pain, roast beef, bacon, oeuf au
plat, fromage à raclette, sauce
tartare.

Burger

14

Menu

20

Burger

Menu

24

30

LE SAUVAGE

PULLED LAMB

Pain complet, saumon mariné
aux herbes, endives caramélisées,
avocat, sauce tzatziki.

Pain paillasse, épaule d’agneau,
cacao, filets de poivrons rouges,
champignons et sa sauce.

Burger

24

Menu

30

Burger

Menu

24

30

BURGER

IL CRUDO

Comprend le service du burger
uniquement

Wrap laitue, tartare de bœuf, parfait
de foie gras, oignons confits, chips
de pommes violettes, sauce wasabi.

MENU

Burger

24

Menu

30

Comprend le service du burger
ainsi qu’une portion de frites
et une sauce
EXTRA VIANDE
6

Si vous êtes allergiques ou intolérants à certains aliments, n’hésitez pas à nous en faire part ou à demander conseils à notre personnel.
Provenance des viandes selon disponibilité. Notre personnel se fera un plaisir de vous renseigner sur demande.

HOT DOG - HOT BLING

EXTRA SAUCES

Pain, saucisse schüblig, rösti de
pommes de terre fait maison,
sauce à l’oignon

Aïoli, Tartare, Wasabi,
Guacamole, Tzatziki,
Chimichurri, Aneth

Hot-dog

18

Menu

Sauce

24

2

EXTRA GARNITURES								
Oeuf, bacon, avocat, raclette, galette rösti

3

à grignoter
Pommes frites du Valais						 8
Oignons frits								 5
Nuggets de poulet 						 8

Pain, burger de bœuf, tomates, salade				12
Nuggets de poulet avec frites					10
½

portion

Pataclettes 5 pièces						12
Pataclettes 15 pièces						32
Croque-monsieur							10
Club sandwich							16
Assiette de charcuterie
				18
28
Assiette de viande séchée					22
32

desserts
Strudel aux pommes						 6
Tiramisu								 8
Mousse au chocolat et crumble aux amandes			 5
Dessert du jour
						 8

Si vous êtes allergiques ou intolérants à certains aliments, n’hésitez pas à nous en faire part ou à demander conseils à notre personnel.
Provenance des viandes selon disponibilité. Notre personnel se fera un plaisir de vous renseigner sur demande.

