
Entrées

Salade verte

Salade mêlée

Saumon fumé, toasts 

Cassolette de crevettes à l’ail

Cassolette de crevettes thaï 

Salade aux croûtons de chèvre chaud

Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan, toasts 

Tartare de bœuf à la grappa, toasts 

Tartare de saumon, toasts

Salade italienne à la Buffala

Rillettes de saumon fumé

Soupe froide épicée au concombre et avocat 

Gaspacho andalou (tomate)

Gaspacho de concombre

Duo de gaspachos (tomate et concombre)   

Verrines

Mousse de saumon fumé et citron vert

Verrine de melon et porto

Mousse d’avocat et crevettes 

Soupe épicée froide au concombre

Tartare de tomate, chèvre frais et basilic

Choix de trois verrines   

convient aux végétariens

CHF

6.00

8.50

16.00

17.00

17.00

15.00

16.00

16.00

17.00

9.50

9.00

7.50

6.00

6.00

11.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

16.00

TVA 8% incluse



Salades

Tartare de boeuf à la grappa, toasts, frites

Carpaccio de boeuf au copeaux de parmesan, frites 

Tartare de saumon, toasts, frites

Saumon fumé, toasts

Roastbeef, sauce tartare, frites, salade

Salade niçoise 

Salade Caesar

Salade de thon

Salade aux croûtons de chèvre chaud

Salade de pamplemousse rose et crevettes

Salade Négociants au sot-l’y-laisse

Salade italienne à la Buffala

Salade piémontaise au poulet rôti

Salade d’avocats et crevettes 

     

convient aux végétariens

CHF

28.00

28.00

28.00

28.00

27.00

22.00

25.00

23.00

23.00

22.00

25.00

25.00

25.00

22.00

TVA 8% incluse



TVA 8% incluse

Pâtes

Tagliatelles au safran et jambon, salade

Tagliatelles napoli, salade

Tagliatelles au saumon, salade

Le coin des enfants

Chicken nuggets, frites

Filets de perche (½ portion), frites

Portion de frites

Tagliatelles napoli (½ portion)

Röstis

Rösti Négociants (saucisson pistaché, sauce moutarde)

Rösti du Berger (tomates, chèvre chaud)

Rösti aux légumes 

convient aux végétariens

CHF

23.00

22.00

25.00

15.00

20.50

6.00

12.00

25.00

23.00

21.00



TVA 8% incluse

Poissons

Filets de perche meunière, sauce tartare, frites, salade

Filet de bar aux tomates confites, pommes nature, salade

Tartare de saumon, toasts

Crevettes à l’ail, riz, salade

Crevettes thaï, riz, salade

Pavé de saumon à la verveine, pommes nature, salade

Cuisses de grenouille à la provençale, riz, salade (dès 2 pers.)

Dorade au four, pommes nature, salade

Grillades sur ardoises

Filet de cheval, frites, légumes

Filet de boeuf, frites, légumes

CHF

31.00

34.00

28.00

28.00

28.00

26.00

31.50

29.00

35.00

38.00



TVA 8% incluse

Mets de brasserie

Salade Caesar

Salade aux croûtons de chèvre chaud

Salade Négociants aux sot-l’y-laisse

Tartare de boeuf, toasts et frites

Tartare de saumon, toasts et frites

Carpaccio de boeuf aux copeaux de parmesan, frites

Bavette de boeuf à l’échalote, frites, salade

Steak de porc à la moutarde, frites, salade

Emincé de veau zurichois, rösti, salade

Emincé de bœuf au curry rouge, riz, salade 

Emincé de filet de bœuf Stroganoff, rösti, salade

Médaillons de cheval, beurre maison, frites, salade

Steak de porc pané, frites, salade

Mignons de boeuf à la moutarde, tagliatelles, salade

Souris d’agneau confite, pommes nature, légumes

Cochon de lait, frites, salade

Suprême de poulet jaune au jus de truffe, tagliatelles, salade

convient aux végétariens

CHF

25.00

23.00

25.00

28.00

28.00

28.00

25.00

24.00

31.00

32.50

32.50

25.00

21.00

34.00

28.00

28.00

28.00



TVA 8% incluse

Desserts

Le café gourmand, café ou thé (accompagné de trois mignardises)

Tartelette au citron

Feuilleté aux framboises ou fraises

Tartelette aux framboises ou fraises

Chaud-froid de framboises

Crème brûlée

Profiteroles au chocolat

Coupe Danemark

Café glacé

Colonel

Sorbet valaisan

Parfait moka flambé

Boule de glace ou sorbet

(Vanille, chocolat, fraise, café, cannelle, caramel,  abricot, pistache, 

citron vert, mangue, cassis, poire, ananas)

Chantilly

Certains desserts ne sont plus disponibles à partir de 22 heures, 

Merci de votre compréhension

convient aux végétariens

CHF

8.50

6.00

8.00

8.00

9.50

8.50

9.50

9.50

9.50

12.00

12.00

9.50

3.20

2.00


