LA CARTE
A La Cabine, nous avons à cœur de vous
offrir un lieu cosy presque comme à la maison,
pour se rencontrer, échanger, travailler ou
simplement profiter des bons moments de
la vie. Bienvenue chez nous !

PAR LÀ, ON SE RÉCHAUFFE
Le Café, une histoire d’amour
Notre café provient directement d’une ferme
équitable au Salvador, il est torréfié de
façon artisanale à Bex par Moko Coffee
et préparé avec amour selon vos envies.

Les Chocolats chauds, une histoire de goût
Nos chocolats Balzac sont des assemblages de
grands crus de cacao aux fèves raffinées de provenance
des îles ou des pays tropicaux torréfiés de façon
artisanale à Morges.

Café / Espresso / Ristretto			
3.90
Cappuccino				4.80
Renversé					4.80
Café glacé					5.00
Café glacé au lait				
6.00
Macchiato (un nuage de café
et beaucoup de lait) 		2dl
5.00
				3dl
5.40
Mochaccino
(du café, du lait et un chocolat
artisanal à choix)
		2dl
5.60
				3dl
6.00
Café Viennois (du café, du lait
et de la crème chantilly)			5.60
Café bonbon (un double expresso chaud
sur un gros nuage de lait condensé)			
4.80
Café spécial (selon l’envie du moment)

Chocolat Balzac - cannelle		
3dl
Chocolat St-Domingue - 70% cacao
3dl
Chocolat Papouasie - vanille		
3dl
Chocolat Maya - piment		
3dl
Caotina				3dl
Ovomaltine 			
3dl

Tous nos cafés au lait peuvent être préparés avec du lait
végétal sur demande. 			

Limonade Opalin Fleur de Sureau
Limonade Opalin Framboise		
Limonade Opalin Gingembre		

Les Thés, une histoire de sens
Nos thés vrac sont bio pour la plupart et ont été
soigneusement sélectionnés pour leur qualité et
leurs arômes Aux5T à Sion.
Rooibos à l’orange				4.50
Thé vert marocain à la menthe 		
4.50
Thé des fées
(thé vert et blanc aux fleurs)			4.50
Lapsang souchong (thé noir fumé)		 4.50
English breakfast 				4.50
Thé Chaï					4.50
Chaï Latte au miel du jardin			
5.00
Thé vert bio au jasmin			
4.50
Thé vert Sencha bio de Chine			
4.50
Infusion verveine bio			
4.50
Infusion du moment				4.50
Infusions sachet
(camomille, cynorrhodon)			4.00

6.50
6.50
6.50
6.50
4.50
4.50

Option avec chantilly pour les extras gourmands

PAR ICI, ON SE DÉSALTÈRE
Les Limonades, une histoire qui pétille
Nos limonades Opalin sont élaborées à base
de jus de pommes valaisannes et d’eau. Fraîches,
pétillantes et peu sucrées, elles sont festives et
désaltérantes.
3dl
3dl
3dl

5.20
5.20
5.20

Les Jus de fruit, une histoire de nature
Nos jus de fruits Opaline sont élaborés à base de fruits
de saison achetés localement dans le respect de la
nature et pressés frais en Valais.
		

Jus Opaline Pomme			
25cl
Jus Opaline Pomme-Framboise		
25cl
Jus Opaline Abricot			
25cl
Jus Opaline Poire			
25cl
Jus d’orange			25cl

4.90
4.90
4.90
4.90
4.50

Les Cold brews, une histoire fraîche
Légèrement amer, peu sucré et énergisant, le mate
est une infusion de feuilles de thé typiques
d’Argentine. Notre mate est produit à Lucerne
par Lori’s. Il se déguste bien frais.
Mate
Thé froid maison

33cl
4dl

5.00
4.50

Les Kombuchas, une histoire surprenante
Frais, légèrement acidulé et pleins de saveurs,
le Kombucha est un thé naturel et bio sublimé
par une culture symbiotique de micro-organismes
et de levures. Notre Kombucha est produit à
Lausanne par Urban Kombucha. Il se déguste
bien froid.
Kombucha Citronnelle - Hibiscus
Kombucha Thé vert - Menthe poivrée

3dl
3dl

5.00
5.00

Les Sodas, une histoire d’adeptes
Coca-Cola
Coca-Cola zéro
Vivi Kola (CH)
Nestea pêche ou citron
Schwepps
Rivella rouge
San Bitter
Red Bull

3dl
33cl
33cl
3dl
20cl
33cl
10cl
25cl

4.00
4.80
4.80
4.00
4.50
4.80
4.50
4.80

33cl
1l
33cl

3.60
7.00
3.60

1l

7.00

Les Eaux, une histoire minérale
Henniez naturelle
Henniez gazeuse

PAR LÀ, ON DÉGUSTE
ET ON DÉCOMPRESSE
Les Vins, une histoire de papilles
Nos vins proviennent principalement de petites
caves locales qui privilégient une culture manuelle
bio et respectueuse de l’environnement.
Les Blancs
Fendant, Cave Magliocco & Fils (Bio)

1dl
4.50
70cl
32.00
Petite Arvine, Cave Magliocco & Fils (Bio) 1dl
6.00
70cl
42.00
Johannisberg, Cave Caloz (Bio)
1dl
5.50
70cl
38.00
Fendant « Privilège », Cave Dubuis & Rudaz
3/8
14.00
Les Rouges
Gamay, Cave Magliocco & Fils (Bio)
1dl
5.00
70cl
35.00
Assemblage « Nuance Noire » (Cabernet, Merlot et Syrah)
Cave Magliocco & Fils (Bio)
1dl
7.00
70cl
49.00
Merlot, Cave Glenz
1dl
6.00
70cl
43.00
Pinot Noir « Terra Cota », Cave Bonvin
3/8
15.00

Les Rosés
Dahu Rosé, Les Celliers de Sion

1dl
50cl

4.50
23.00

Le Vin Nature
Le vin nature est un vin de la cave Ô Fâya Farm à Saxon issu
de l’agriculture biologique et viniﬁé de façon 100% naturelle
sans intrants.
Fendant pétillant, Cave Ô Fâya Farm
70cl
37.00

Les Bières, une histoire festive

La plupart de nos bières proviennent de brasseries
locales et sont de fabrication artisanale. Notre sélection
s’axe autant sur des bières de type traditionnelle que
sur des spécialités.
Brasserie artisanale White Frontier à Martigny
Pression German Lager (blonde)
3dl
4.50
5dl
7.00
Bouteille Log-Out & Live (ambrée)
3dl
6.00
Bouteille Amor Fati (Indian Pale Ale)
3dl
7.00
Brasserie artisanale Mont-Noble à Nax
Bouteille Trognette (blanche au seigle) 3dl
6.00
La bière du moment
3dl 6.00 à 8.00
La sans gluten
Bouteille Brewdog Vagabond
3dl
6.00
La sans alcool
Heineken 0.0%
3dl
4.00

Les Alcools forts et les digestifs,
une histoire, ou deux…
Long drinks
Long drinks supérieurs
Shot
Mojito
Mojito Williamine
Aperol de La Cabine (Aperol, bière blonde,
eau gazeuse, sirop abricot)
Pastis
Martini Blanc/ Rouge
Suze limonade
Williamine, Abricotine, Grappa, etc …
on connaît la rengaine
4cl
Et plus encore, demande ce qu’il y a en stock au bar !

8.00
9.00
5.00
10.00
10.00
9.00
5.00
4.50
6.00
8.00

PAR ICI, ON DÉJEUNE

PAR ICI, ON MANGE

Les formules petits-déjeuners,
une histoire matinale (quoi que…)
Notre pain est produit de façon artisanale
à partir de farines anciennes et de levain
par « Le Pain que J’aime ». Nos confitures
sont faites maison à partir de fruits locaux.
Notre miel est extrait avec amour de nos
ruches familiales à Sion.

Müesli ou Kellogg’s
Un grand bol de céréales, du lait de vache ou lait végétal, un
petit jus d’orange et une boisson chaude
8.00
Que le bol
4.00

Le Foodtruck La Cabine te propose des
plats «street food» entièrement faits maison
à partir de produits locaux en circuit court
avec les producteurs de la région.
Ce menu évolue au fil des saisons et des
envies de nos King chefs.
Demande la carte du moment et passe
ta commande directement au Foodtruck.
A déguster sur place ou à l’emporter.

Gourmand
A choix un petit pain brioché, un muﬃn, un cookie ou un
donut avec un petit jus d’orange et une boisson chaude 8.00

HORAIRES DU FOODTRUCK
Me - Je - Ve midi : 11h45 - 13h30
Me soir : 19h30 - 21h

Tartines
2 grandes tartines de pain artisanal, de la conﬁture maison ou du
miel, du beurre, un petit jus d’orange et une boisson chaude 10.00
Que les tartines
6.00

Pour le chocolat chaud artisanal Balzac
en boisson chaude

+2.00

ET PAR LÀ, ON SE RÉGALE

PAR LÀ, ON PICORE
Croque-monsieur maison
Deux tranches de pain toast, du jambon, du fromage
à raclette de par chez nous et un joli nuage de sauce
béchamel gratinée.
7.50

Planchette végétarienne
Une terrine végétarienne, du fromage, du pain de seigle, du
beurre et des cornichons
20.00

Cannelé – spécialité bordelaise « Le Frisé Gourmet »
Petit pain brioché artisanal « Le Pain que J’aime »
Muﬃn chocolat sans gluten
Muﬃn pomme-cannelle ou chocolat
Cookie aux pépites de chocolat
Donut

2.00
4.00
4.50
4.50
2.90
3.00

Petite planchette
A choix une terrine végé ou la terrine du moment ou
du fromage, du pain de seigle, du beurre et des cornichons
12.00
Planchette XL
A choix une terrine végé ou la terrine du moment, une saucisse
sèche, du fromage, du pain de seigle, du beurre et des cornichons
30.00

INTOLÉRANCES ET ALLERGIES
Merci de nous indiquer toutes intolérance ou allergie
aﬁn que nous puissions vous informer des ingrédients
contenus dans les plats.

Illustrations, graphic design @paulinelugonw

Planchette campagnarde
A choix la terrine du moment ou une saucisse sèche,
du fromage, du pain de seigle, du beurre et des cornichons.
20.00

