Brunch du dimanche de 10h à 14h…
L’Anniviard

30.-

gaufre à la raclette d’Anniviers, oeuf au plat, mini assiette valaisanne et assortiment de
fromage, dips de légume, pain bis et seigle, confitures maison, tarte aux fruits de saison,
granola au yaourt d’Anniviers

Le grillé

32.-

brochette de grillade (porc,boeuf, poulet) et légumes de saison marinés, salade de
saison,tartine de tomate séchée, jambon cru et basilic, oignon et ail grillé, baies, mini
crème brûlée, pain bis et blanc, confitures maison

le végétarien

27.-

dips de légume et crème fraîche, duo de tapenade maison, pains aux graines, oeufs à la coque
et mouillette, chips de courgette au fromage, brioche au sucre et confiture maison, granola
au yaourt d’Anniviers

Le gourmet

35-

Pavé de patate douce, crème fraîche et figue, jambon cru d’Anniviers, pain complet confit
d’oignon duo de tapenade maison, oeufs au plats, carpaccio de saumon fumé des grisons,
gaufre chantilly à l’abricotine

l’enfantin

17.-

mini brochette de grillade, frites, sauce mayo ou ketchup aux 5 épices maison, verdure,
courgette pané au fromage, mélanges de baies, gaufre au chocolat, cookie maison

Pour créer ton brunch à ta guise ou pour compléter une
proposition, la gourmandise c’est aussi savoir se faire plaisir !
Fromage à raclette d’Anniviers 6.-

Croissant 1.80.-

Tommette de chèvre de St-Jean 5.-

Pain au chocolat 2.5.-

Brebis des Barmes 4.5

Brioche au sucre maison 2.5.-

Sérac de Moiry (selon arrivage) 4.5.-

tranches de lard grillées 4.-

gaufre au chocolat 5.-

Jambon cru 6.-

gaufre au caramel beurre salé maison 7.-

Viande séchée 5.-

gaufre chantilly à l’abricotine 7.-

Lard sec

cookie maison 2.5.-

3.-

Saumon fumé des grisons 8.-

Oeuf au plat 3.-

Granola et yogourt d’Anniviers 6.-

Oeuf à la coque 3.-

Granola, fruits , yaourt d’Anniviers 7.-

Tartine tapenade de tomate séché, jambon cru, basilic 5.Tartine de saumon fumé des grisons radis et betterave 8.-

Gauf’raclete, oignon et cornichon

8.-

Gaufre oeufs au plat et lard

7.-

