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Les Tapas à partager
Moutabal et pitas 12.-
Rillettes de radis noir, fromage frais et croustillant aux graines  12.-
Rillettes de féra du lac, pickle et citron  12.-
Accras de morue  14.-
Ceviche de thon rouge  18.-
Croque-Monsieur à la truffe et Brillât Savarin  18.-
Terrine de canard, foie gras et pistaches  18.-
Bruschettas de foie gras mi-cuit  18.-

Les planches de charcuterie
Charcuterie et fromages  22.-
Charcuterie (jambon Serrano / mortadelle)  20.-
Palette de jambon Ibérique  24.-
Chorizo Ibérique  18.-
Viande séchée du Valais (IGP)  18.-
Saucisson à la truffe de la ferme Luiset  18.-
Assiette de fromage de chèvre frais  16.-
Assiette de gruyère Réserve 18 mois  16.-

Frites
Petite frites 5.- 
Moyenne frites 8.- 
Grosse frites 12.-
Sauces: ketchup et sauce tartare maison (sans supplément)
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Sans alcool
Virgin Mojito (menthe fraiche, citron vert, sucre de canne, eau gazeuse)  8.-
Tutti-Frutti (jus d’ananas, nectar de pêche, purée de framboises)  8.-
Vroum-Vroum (citron jaune, jus d’orange, sirop de grenadine)  8.-

Liste Cocktails
Avec alcool
Moscow Mule (Vodka, citron vert, ginger beer maison)  15.-
Blonde Bombshell  
(Vodka vanilla, limoncello, citron jaune, menthe sucre vanillé)  16.-
Ginger Mandarine 
(Vodka, liqueur d’abricot, citron jaune, jus de mandarine, ginger ale)  16.-
Vodka Love (Vodka, limoncello, purée de fraise, sirop de miel, citron vert)  16.-
Red Fizz (Gin, purée de framboises, citron vert, sucre de canne)  15.-
Boléro Red Chili Pepper 
(Gin, martini blanc, citron jaune, sucre de canne, poivron rouge)  15.-
Havana Collin’s (Rhum, citron vert, sucre de canne, menthe fraîche, soda)  14.-
Maï-Taï  (Rhum, triple sec, sirop d’amande, citron vert)  15.-
Take Off (Prosecco, crème de myrtilles, jus de pomme)  14.-
Green Beast (Absinthe, citron vert, sucre, eau fraiche, concombre)  14.-
Pisco Sour (Pisco, citron vert, sucre de canne, blanc d’œuf)  15.-


