FOODTRUCK LA CABINE
LE MENU

SANDWICHS TOASTÉS
Sandwich glareyami
pastrami boeuf d'Hérens façon glareyarde, pain
brioché artisanal, moutarde maison, raclette Bagnes,
tomates, pickles de saison
CHF 22.- / *CHF 27.Sandwich poulet
filet de poulet croustillant, pain brioché artisanal,
mayonnaise maison, tomates, pickles
CHF 17.- / *CHF 22.Sandwich falafel
falafel de lentilles germées, pain brioché artisanal,
tomates, sauce yaourt, salade, pickles de saison
CHF 15.- / *CHF 20.Sandwich jambon-raclette
jambon, fromage à raclette, pain brioché artisanal,
mayonnaise maison
CHF 13.- / *CHF 18.-

*Menu avec frites artisanales à la graisse de boeuf ou
une petite salade.
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SALADES COMPOSÉES
Salade crudités et légumes rôtis
Salade verte, crudités, légumes rôtis et en pickles de
saison, mix de graines, vinaigrette maison
CHF 14.-

Salade falafel de lentilles
Salade verte, crudités, légumes rôtis et en pickles de
saison, falafel de lentilles germées (2 pièces), sauce
yaourt, mix de graines, vinaigrette
CHF 16.-

Salade poulet croustillant
Salade verte, crudités, légumes rôtis et en pickles de
saison, filet de poulet croustillant, mix de graines,
vinaigrette maison
CHF 18.-

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 21.-
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FILET DE POULET
Filet de poulet croustillant (1 pièce)
Frites artisanales à la graisse de boeuf et
mayonnaise maison
CHF 18.-

FRITES ARTISANALES
Portion de frites artisanales à la graisse de boeuf
avec deux sauces maison
CHF 7.50

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
Frites artisanales à la graisse de boeuf,
mayonnaise maison et une boisson
(thé froid maison ou coca)
CHF 15.La plupart de nos produits sont d'origine Suisse. Les viandes
sont Suisse. Nos produits sont faits maison et de saison.
Merci de nous indiquer les éventuels allergies
et régimes spéciaux.

HORAIRES
LE CAFÉ
Mardi à vendredi
9h - 22h
*sauf je et ve de mai à septembre
16h - 22h aux Jardins
LE FOODTRUCK
Mardi à vendredi
11h45 - 13h30
LES JARDINS
De mai à septembre
Jeudi et vendredi
16h - 22h
LA BOUTIQUE ERMANOS
La boutique a fermé ses portes
- stock restant disponible
sur les heures d'ouverture du café.

Gros bisous
LA CABINE
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POULET CROUSTILLANT
Filet de poulet croustillant (1 pièce)
Frites artisanales à la graisse de boeuf et mayonnaise maison
CHF 17.-

FRITES ARTISANALES
Portion de frites artisanales à la graisse de boeuf
avec deux sauces maison
CHF 6.50

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.

PETITS PLATS À PARTAGER
DÈS 17H

Les végétariens

Les terriens

Hummous
du moment
pain de seigle toasté
CHF 9.00

Poulet croustillant
mayonnaise maison,
pickles
CHF 11.00

Pão de queijo
bouchées au
fromage
5 pièces / CHF
10.00

Frites artisanales raclette
frites à la graisse de boeuf,
émulsion raclette
et oignons frits
CHF 11.00

Falafel de lentilles
(3 pièces)
sauce yaourt
CHF 10.00

Nos produits sont d'origine Suisse y compris les viandes,
faits maison et de saison.
Merci de nous indiquer les éventuels allergies et régimes
spéciaux.

HAUSSE DES PRIX

Nous avons dû
adapter nos prix à la
conjoncture actuelle.
Merci de votre
Rillettes maqueraux
Pain de seigle

Fromages
Tomme Brusonintze
Bagnes 24

BON APPETIT !

LES VINS NATURE

VINIFIÉS DE FAÇON NATURELLE, SANS INTRANTS.

Les blancs

Les rouges

Roccolina 2021
Ranchelle
Procanico, Clairette,
Kiminese, Noccianello
Toscane, IT
CHF 5.50 / verre
CHF 38.00 / bouteille

Pergolacce 2020
Ranchelle
Ciliegiolo, Alicante
Toscane, IT
CHF 5.00 / verre
CHF 35.00 / bouteille

Spavengol 2019 - Petnat
Tenuta Cà Sciampagne
Chardonnay, Sauvignon
blanc
Marches, IT
CHF 42.00 / bouteille

BCDC Tempra 2020
Coruña del Conde
Tempranillo
Castille-et-León, ES
CHF 7.00 / verre
CHF 49.00 / bouteille

Les oranges
En macération

Modus Bibendi Macerato 2020
Elios
Cataratto, Grillo, Zibibbo
Sicile, IT
CHF 7.00 / verre
CHF 49.00 / bouteille

