Menu de La Cabine
PLANCHETTE APERO
SCHIACCINA FRITTA
BRUSCHETTA - UNO
BRUSCHETTA - DUE
BRUSCHETTA - TRE
BRUSCHETTA - MISTA

pain focaccia, compote de tomates, sauce gorgonzola,
(solo)
huile d’olive, oignons, polpette (boulettes de viande), polenta
(à partager)
pain focaccia frit & jambon cru
2 bruschette « classica », compote de tomates cerise, basilique
2 bruschette, saucisses, fromage de Bagnes
bruschette, fromage de chèvre, poire, miel, noix
3 bruschette (uno-due-tre)

Fr. 11.Fr. 15.Fr. 13.Fr. 10.Fr. 12.Fr. 13.Fr. 15.-

SALADE
COMME A NICE

salade verte, pommes de terre, haricots vert, tomates ,oignons,
oeufs, sauce anchois, steak de thon rouge grillé, olives

Fr. 25.-

SALADE
COMME ICI
TARTARE DE THON
BAVETTE
A L’ECHALOTE
POULET FARCI
AU MARSALA

salade verte, pommes de terre, tomates, carottes, croutons
fromage de Bagnes, jambon cru
thon rouge, lait de coco, citron vert, tomates cerises
sauce soja, ciboulette, baies roses, coriandre, tomates cerises
steak de boeuf 180gr. de bavette,
frites, légumes, sauce échalote
cuisses de poulet désossées, marsala
frites fraîches, farce de porc, pistaches

MAGRET
DE CANETTE

magret de canette 160gr, sauce « thaï »,
frites fraîches, légumes

Fr. 25.
Fr. 24.Fr. 27.Fr. 29.Fr. 27.-

Pour ici ou ailleurs…
BURGER BAGNARD
NUGGETS

steak de boeuf 160gr., fromage de Bagnes, oignons rouge, frites fraîches
feuille de salade, lard, sauce « Cabine »
poulet pané « maison »
5 pièces
10 pièces

Fr. 23.Fr. 14.Fr. 25.-

SUPPLEMENT POLENTA
SUPPLEMENT LEGUMES

Fr. 5.-

ASSIETTE DE FRITES
ASSIETTE DE POLENTA

Fr. 8.-

KEBAB

sur assiette
pain pita « maison »
agneau et poulet, tomates, oignons, salade
supplément frites
sauces : mayonnaise, ketchup, samouraï, harissa

PASTA MAISON « du jour »

Fr. 16.Fr. 18.Fr. 4.-

Fr. 17.-

Desserts
CRUMBLE DU JOUR
TARTE TATIN
PANA COTTA
GLACE
MOVENPICK

pomme/poire/myrtille
tarte aux pommes renversée, crème chantilly
supplément glace vanille
crème italienne à la myrtille
la boule
crème chantilly

Fr. 8.Fr. 11.Fr. 3.Fr. 10.Fr. 4.Fr. 2.-

