
Accompagné de toasts et de 
beurre 

Tartare de Boeuf

Les Tartares Del Genio

Accompagné de toasts et de 
beurre

Tartare de Saumon

Tartare 100% Valaisan
Accompagné de toasts et de 
beurre 

Tartare Boeuf d'Hérens 32.-

25.-

27.-

 

 

Planchette  
Planchette mixte de viande froide
Viande séchée de boeuf, jambon cru, lard

+ fromages 2.-

Planchette viande séchée de boeuf
+ fromages 2.-

22.-
 

27.-

Desserts 
- Dessert de la semaine 9.50

- Profiteroles vanille et sa sauce chocolat 9.50
- Café glacé maison 9.50 / Mini 6.-

- Moelleux chocolat ou caramel beurre salé,  
avec sa glace vanille  13.50 

- Boule de glace 4.50
Vanille, Chocolat, Mocca, Absinthe, Abricot, Poire

Petite faim
ChickenWings et sa sauce BBK 6pcs
Minis accras de morues et sauce tartare 
8pcs 
Minis MeatBall de bœuf avec sauce 
tartare 8pcs

Tartines de chèvre chaud & noix
Tartines Bruschetta
Jambon cru, roquette, parmesan, tomates

Guacamole et chips mexicaines  
Falafels avec sa sauce yaourt 8pcs
Petites boulettes végétariennes au pois-chiche 

Minis rouleaux de printemps aux 
légumes 6pcs
Taquitos Végétarien & sauce Salsa 6pcs

Mozzarella Sticks et sauce tomate 8pcs
Boule d'Or 8pcs
 Petite boule de fromage - sans gluten ( uniquement le soir)

Pataclette Raclette 6pcs
Mini raclette - sans gluten et sans lactose 

Sardine à l'huile millésimé 

14.-
12.-

 

12.-
 
 
 

9.50
9.50

 
 

8.-
9.50

 
 
 

9.-
12.-

 
 

9.50
6.50

 

14.-
 
 

19.50

REPAS MIDI DU LUNDI AU 
VENDREDI   11H30/ 13H30

Escalope de dinde 200gr panée avec 
petites patates et salade en entrée 
Choucroute garnis fait par le Lions d'Or  
servis avec des patates
Lasagne de bœuf et salade verte
Pinsa à choix avec petite salade 
Salade César avec poulet, parmesan et
croûtons
Salade de chèvre chaud avec lardons, 
miel et noix
Escalope de poulet et citron avec des 
petites pommes de terre et salade
Hachis Parmentier de boeuf fait maison 
avec petit salade verte 
Vol au Vent aux champignons fait 
maison avec une petite salade verte
Divers Tartares Delgenio 180g

 

26.-
 

24.-
 

 

15.-

23.-
 
23.-

24.-
 
18.-
 
 
19.50
 

Pinsa 
Dans l'idée d'une pizza avec une pâte plus légère à base farine
de riz et de soja 

Pinsa Valaisanne
 Beurre moutarde, viande séchée, fromage à raclette

Pinsa Diavola
Chorizo, fromage, tomate

Pinsa Chèvre-Chaud
Fromage de chèvre, café de Paris, miel et noix

 
 

19.-
 

19.-
 
 

19.-

Flammenkueche
Flammenkueche tradition
Crème, laronds, oignons

Flammenkueche végéterienne 

12.-
 

12.-

Le midi, possibilité d'accompagner votre tartare 
avec une petite salade verte + 3.-

 

SOUS RESERVE DE 

MODIFICATION


