
 
SANDWICHS TOASTÉS

 
Sandwich glareyami

pastrami boeuf d'Hérens façon glareyarde, pain
brioché artisanal, moutarde maison, raclette Bagnes,

choux rouge fermenté, pickles de saison
CHF 21.- / *CHF 26.-

 
Sandwich poulet 

filet de poulet croustillant, pain brioché artisanal, 
 mayonnaise maison, choux rouge fermenté, pickles

de saison
CHF 16.- / *CHF 21.-

 
Sandwich falafel 

falafel de lentilles germées, pain brioché artisanal,
choux rouge fermenté, sauce blanche citron - yaourt,

salade, pickles de saison
CHF 14.- / *CHF 19.-

 
Sandwich jambon - raclette 

pain brioché artisanal, jambon, raclette Bagnes,
mayonnaise maison,
CHF 12.- / *CHF 17.-

 
 

*Menu avec frites artisanales à la graisse de boeuf ou
d'une petite salade.
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SALADES COMPOSÉES
Salade crudités

Salade verte, crudités, légumes cuits et en pickles de
saison, mix de graines, vinaigrette maison

CHF 12.-
 
 

Salade falafel de lentilles
Salade verte, crudités, légumes rôtis et en pickles de

saison, falafel de lentilles germées à la marocaine 
(2 pièces), sauce blanche au citron, mix de graines,

vinaigrette 
CHF 15.-

 
 

Salade poulet croustillant
Salade verte, crudités, légumes rôtis et en pickles de

saison, filet de poulet croustillant, mix de graines,
vinaigrette maison

CHF 17.-
 
 

Salade glareyami
Salade verte, crudités, légumes rôtis et en pickles de
saison, pastrami de boeuf d'Hérens façon glareyarde,

mix de graines, vinaigrette maison
CHF 20.-
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Portion de frites artisanales à la graisse de boeuf
avec deux sauces maison 

CHF 6.50 

FRITES ARTISANALES

Nos produits sont d'origine Suisse y compris les viandes.
Nos produits sont faits maison et de saison.

Merci de nous indiquer les éventuels allergies 
et régimes spéciaux.

FILET DE POULET 
Filet de poulet croustillant (1 pièce)

Frites artisanales à la graisse de boeuf et
mayonnaise maison

CHF 17.-

MENUS ETUDIANT
Sandwich jambon - raclette 

Frites artisanales à la graisse de boeuf
Mayonnaise maison et une boisson

(thé froid maison ou coca)
CHF 15.-

 
 Filet de poulet croustillant (1 pièce)

Frites artisanales à la graisse de boeuf et
mayonnaise maison

CHF 15.-


