SERVICE DE TAKE AWAY
de mardi à dimanche

11h30 à 14h et 18h à 21h30

Café des Amis

directement au restaurant ou sur simple
appel téléphonique

Rue Principale 23
1978 Lens

LIVRAISON A DOMICILE
Via l’application Gookay
www.gookay.ch

+41 27 483 24 32
+41 79 197 21 01
www.cafedesamis-vs.ch
contact@cafedesamis-vs.ch

Paiement par TWINT, cartes ou espèces
(à l’exception de Postcard)

MENU
Plats à emporter ou livrés
Velouté de légumes de saison
Salade mêlée
Bruschetta au saumon fumé (2 pièces)

11.7.13.-

Pizza Margherita

15.-

Pizza Prosciutto

19.-

Salade paysanne

25.-

Pizza Végétarienne

18.-

Salade de chèvre chaud

23.-

Pizza Paysanne

19.-

Salade César

23.-

Salade à la Grecque

22.-

Pizza Diavola

19.-

Salade Niçoise

25.-

Pizza Valaisanne

20.-

Pizza au Thon

18.-

Pizza Hawaï

18.-

Pizza Napoli

18.-

Pizza Quattro Stagioni

20.-

Hamburger du Chasseur

28.-

Hamburger façon Rossini

25.-

Hamburger Classique

18.-

Cheeseburger Valaisan

22.-

Cheeseburger Classique

20.-

pain à l’ail, huile d’olive, mozzarella, saumon fumé, tomates, poivron rouge,
ciboulette, aneth, crème fraîche

lardons poêlés, œuf fermier, fromage Valaisan à raclette, crudités, croûtons,
réduction de balsamique à la crème, vinaigrette d’huile d’olive et balsamique
fromage de chèvre gratiné au miel, crudités, pommes poêlées
blanc de poulet, sauce César, laitue, parmesan, croûtons
fromage Féta, tomates, salade verte, concombre, oignons, olives noires,
vinaigrette d’huile d’olive et balsamique

Thon, anchois, salade verte, tomates, radis, poivrons, concombres, haricot vert,
oignons, œuf fermier, olives noires, basilic, vinaigrette d’huile d’olive et
Balsamique

Taboulé libanais

boulghour, persil, tomates, poivron rouge, oignon, salade verte, menthe,
vinaigrette d’huile d’olive et jus de citron

Tartare de bœuf Suisse classique, coupé au couteau
pommes frites, toasts et beurre

41.-

Coquelet à la broche au Génépi
27.Souris d’agneau braisée aux petits légumes et romarin 34.Filet de truite saumonée aux amandes et sauce
31.citronnée
Tous nos plats sont servis avec un choix d’accompagnement: légumes à la plancha,
riz, tagliolini fraîches, pomme de terre à la vapeur ou pommes frites maison

Rösti valaisan

23.-

Ardoise Montagnarde

25.-

Croûte au fromage Valaisan de raclette,
jambon tzigane et œuf fermier

23.-

lard, gratiné au fromage à raclette, œuf fermier au plat

viande séchée, jambon cru, saucisse à l’ail, lard, cornichons, petits oignons, noix,
pain de seigle, beurre

Provenance de nos produits:

chorizo, mozzarella, poivrons, oignons, olives, piments, sauce
tomate, basilic, origan, huile piquante
fromage valaisan à raclette, jambon cru, sauce tomate,
cornichons, oignons

29.-

Entrecôte de bœuf à la plancha, beurre aux herbes
sauce au poivre vert: 4.-

lardon, mozzarella, fromage à raclette Valaisan, œuf, oignons,
champignons, poivrons, olives, sauce tomate, basilic, origan

jambon cuit, mozzarella, oignons, poivrons, ananas, sauce
tomate, coriandre

25.23.23.20.21.-

sauce morille: 6.-

mozzarella, champignons, poivrons, maïs, olives, oignons,
artichauts, câpres, sauce tomate, basilic, origan

22.-

Tagliolini fraîches au bœuf, façon Stroganoff
Tagliolini fraîches aux bolets
Tagliolini fraîches au saumon fumé
Tagliolini fraîches « à la Napolitaine »
Emincé de poulet au curry jaune et lait de coco
riz basmati

jambon tzigane, mozzarella, oignons, champignons,
sauce tomate, basilic, origan

thon à l’huile d’olive, mozzarella, oignons, poivrons, olives,
sauce tomate, basilic, origan

Tartare de bœuf «à la Valaisanne», coupé au couteau, 32.brunoise de viande séchée, noix, eau de vie de poires
pommes frites, toasts et beurre

mozzarella, sauce tomate, basilic, origan

Steak haché de bœuf: Boucherie Steve Crettaz (Ayent);
Bœuf et volaille: Suisse —Truite: France
Agneau et gibier: Nouvelle-Zélande — Pain burger: Boulangerie PKB (Ayent)

anchois, mozzarella, oignons, ail, olives, câpres, romarin, sauce
tomate
jambon tzigane, mozzarella, champignons, poivrons,
artichauts, olives, origan, sauce tomate

steak haché de cerf, lard croustillant, confit d’oignons,
compote de poires, sauce grand veneur, pommes frites maison
et salade de choux rouge
steak haché de bœuf Suisse, foie gras, confit d’oignons,
pommes frites maison et salade

steak haché de bœuf Suisse, oignons, tomates, cornichons,
maïs, pommes frites maison et salade
steak haché de bœuf Suisse, lard croustillant, fromage
Valaisan à raclette, oignons, tomates, cornichons, maïs,
pommes frites maison et salade

steak haché de bœuf Suisse, fromage Cheddar, oignons,
tomates, cornichons, maïs, pommes frites maison et
salade

Portion de pommes frites maison

4.50

Tarte aux fruits maison
Moelleux au chocolat et glace vanille
Crème brûlée
Frappé glacé (vanille, fraise, banane)
Boule de glace (diverses arômes)

7.9.8.7.3.50

