Les Tapas de la Vache
« Les Tapas c’est une façon de manger ; il est question de
partage et de petites portions »
€
Nachos (un délice !)

10.-

9

Tacos (2 pièces)

10.-

9

Croque-Monsieur

5.-

4

Accras de morue com pimenta

12.-

10

Tartare de bœuf sur toast

14.-

12

Toast de foie gras au torchon

16.-

13

Toast au saumon fumé

10.-

8

Frites Country et mayonnaise

8.-

7

Toast tapenade et jambon cru

9.-

8

Fromage vieux 80 grs

10.-

9

Crevettes panées à l’aigre doux

10.-

9

6.-

5

10.-

9

8.-

7

Olives marinées
Viande séchée 50 grs
Petit lard 50 grs

L ’ a s s o r t i me n t d u mo m e n t
Fromage vieux du Valais, viande séchée, petit lard, pain,
beurre, oignons et cornichons
CHF 24.- 22 €
L ’ a s s o r t i me n t C l a s s i q ue
Tartare de bœuf sur toast, grignotes de poulet, frites Country
et mayonnaise, toast de foie gras au torchon, toast tapenade
et jambon cru, toast au saumon fumé, crevettes panées
CHF 34.- 31 €

L e s

v i ns

b l a nc s

Fendant

P.A. Crettenand

5,00

Fendant La Liaudisaz

M.-T. Chappaz

7,00

Petite arvine Grand Cru

P.A. Crettenand

8,00

Johannisberg

Albert Biollaz

7,50

Viognier

François Villard

7,00

V i ns

d o ux ,

mo us s e ux

e t

r o s é

Pacherenc

Domaine Laplace

8,00

Moscato d'Asti
Prosecco

Carlo et Sylvia
Cà del Doge

8,00
8,00

Roseberry
Château Peyrassol

Château Lagrezette
Provence

7,50
6,50

N o t r e
Rosé des Copains

L e s

v i ns

r o s é

v a l a i s a n

M.-T. Chappaz

8,00

r o u g e s

Gamay
BaroQ
Cornalin
Pinot noir

J.-R. Germanier
J.-R. Germanier
P.A. Crettenand
P.A. Crettenand

5,00
9,00
9,00
7,50

Sangiovese
Humagne rouge
Malbec
Syrah

Dinostro
P.A. Crettenand
Château Lagrezette
Domaine Cornulus

7,50
8,00
8,00
8,00

N’hésitez pas à demander notre carte des vins

E a ux

d e

V i e

Abricotine Morand
Williamine Morand
Williamine Douce
Vieille Prune
Diverses Grappa

Mo r a nd
43%
43%
30%
41%
41%

e t

G r a p p a
6.6.6.6.12.-

No t r e
e t d e

s é l e c t i o n d e b i èr e s
b r a s s e r i e s l o c a l e s !

Heineken
Lagunitas
Erdinger
Murphy’s

La Torpille

Lager
IPA
Blanche
Stout

A la pression
Amsterdam
California
Allemagne
Irlande

4,20
6,50
5.50
5,50

Suisse

A la bouteille
BFM

9,00

7,80
9,00
9,00
9,00

34,00
38,00
38,00
38,00

Une bière brune aux senteurs agréables, réparties entre les épices,
le caramel et des notes fruitées, notamment de banane et de pêche.

Affligem

Belgique

7,00

Cette bière blonde dévoile des saveurs douces et fruitées,
avec une touche mielleuse.

Am’wheat

Renens

La Nébuleuse

6,50

Cette bière blanche inspirée des Wheat Ales américaine (à base de blé),
elle se caractérise par des notes citronnées bien présentes.

FWT session IPA

Martigny

White Frontier

6,50

Issue d’une collaboration avec le Freeride World Tour,
cette IPA est pleine d’arômes houblonnés et fruités, tout en restant facile à boire.

Bières de l’Abbaye Saint-Maurice

8,00

DXV : jolie bière blonde avec des arômes très fruités
Febris : une bière ambrée avec peu d’acidité et des notes de caramel
Candide : cette bière blanche facile à boire présente des arômes de céréales

Missile

Carouge

Echec & Malt

8,00

Une Pale Ale facile à boire pleine de saveur de houblon,
accompagnée d’une belle note d’agrume.

Isis

Martigny

7,50

La première bière labellisée “Marque Valais”. En qualité Bourgeon Bio Suisse.
Son eau de source de Marioty à Martigny, son orge de Vouvry/Les Évouettes
malté à Bavois et son houblon bio de cueillette sauvage certifiée
de Vernayaz/Uvrier en font un produit ultralocal.

Pépite

Puidoux

Dr Gab’s

7,50

La Pépite est une bière blonde dorée de haute fermentation. Légère en alcool,
elle possède pourtant un corps moelleux et équilibré. Un houblonnage généreux
apporte une agréable amertume ainsi qu’un parfum herbacé et fruité.

Sol

Mexique

6,00

Cette bière blonde fraîche et rafraîchissante est facile à boire et parfaite pour l’apéro.

Desperados

Alsace

6,00

La fameuse ; avec son goût très doux et sa faible acidité, elle a établi sa notoriété.

L’Echappée

Martigny

7,50

Brassée avec l’eau du glacier du Trient, cette bière pure et sans filtration ne contient
ni aromate, ni sucre ajouté. Elle se caractérise par sa fine mousse.

Ittinger

Ittingen

Heineken

7,00

Cette bière de spécialité ambrée est la seule bière suisse avec une authentique
provenance monastique. Le mélange de 4 différentes sortes d’orge et de malt
apporte des arômes incomparables.

C o c k t a i l s
Mojito
Rhum, citron vert, menthe, eau gazeuse

13,50

Hugo
Prosecco, eau gazeuse, Saint-Germain, citron vert

12.-

Spritz
Apérol, eau gazeuse et prosecco

L o ng

13,50

Dr i nk s

Vodka Orange
Vodka Redbull
Pasoa Orange
Malibu Ananas
Gin Tonic
Rhum Coca
Whisky Coca
Hendricks Gin

W h i s k y ,

12.15.12.12.12.12.15.14.-

C o g na c

e t

Di g e s t i f s
2cl

Ballantine’s
Oban 14years
Remy Martin
Calvados
Amaretto Di Saronno
Limoncello
Baileys

40%
43%
40%
40%
28%
30%
17%

4cl

8.- 13.12.- 17.10.8.8.6.8.-

N o t r e s é l e c t i o ns d e t h é s
Ma r i a g e F r è r e s P a r i s
Earl Grey FRENCH BLUE
Notre variation de ce grand classique, élégant
et sophistiqué, réunit les tonalités fruitées, zestées
et légèrement poivrées d’une fine et rare bergamote
et les notes fleuries du bleuet royal.

5,50

Darjeeling HIMALAYA
Les belles feuilles de ce jardin coquet niché
à 2360 mètres donnent une infusion éclatante
et savoureuse, une tasse parfumée et onctueuse
rappelant le muscat. Un grand thé de l'après-midi.

5,50

Rooibos ROUGE SAHARA
Ce rooibos rouge d’Afrique du Sud naturellement
sans théine est agrémenté de feuilles de menthe
et de pétales de rose. On assiste à un contraste entre
le fond doux, enveloppant le palais, apporté par le rooibos,
et les notes aromatiques fraîches et poivrées de la menthe
nuancées par le caractère fleuri et pétillant de la rose.

5,50

Thé noir variante WEDDING IMPERIAL
Hymne à l’amour. Ce mélange prestigieux est empreint de
la passion qui allie la force maltée des feuilles dorées d’Assam
à la douceur des saveurs chocolatées et caramélisées.
Une clarté. Le témoin de mariage par excellence

5,50

Thé noir et vert menthe et bergamote CASABLANCA
Grand mariage de thé vert à la menthe marocaine et de
thé parfumé à la bergamote de Sicile. Rencontre Orientale

5,50

Thé vert FANTOME A L’OPERA
Une composition mystérieuse et romantique de thé vert
aux beaux agrumes – pamplemousse, orange, citron
parsemée de gingembre, de pétales de pivoine, de fleurs bleues
et de grenade. Un équilibre de saveurs envoûtantes.

5,50

Chaï KARIKAL
Splendeur de Karikal !
Cet ancien comptoir de la route des épices a inspiré à
MARIAGE FRÈRES ce fabuleux CHAÏ-KARIKAL®, où les saveurs
du traditionnel chaï (cardamome, poivre, gingembre, cannelle,
clou de girofle) s’allient aux notes pimpantes et
rafraîchissantes du thé vert. Un thé intense et dépaysant. 5,50

Jasmin MANDARIN
Grand thé vert, doux et suave parfumé
de tendres fleurs de jasmin.

5,50

Thé blanc BLANC ET ROSE
Chic et magnifique : alliance mythique de thé blanc et de
fragiles roses orientales. De la transparence de l'infusion
s’exhale un parfum doux et fleuri à la saveur fraîche et
veloutée qui emplit le palais de soie gourmande. Thé royal !

5,50

Thé bleu OPERA BLUE
Le charme et les émotions pures de l’opéra trouvent un écho
intense dans l’irrésistible OPÉRA BLUE®, thé bleu velouté
et caressant. Dans la tasse à la séduisante couleur bleu indigo
chantent des notes de vanille et de fruits rouges soutenues
par la gourmandise lactée du Thé Bleu™ dans une partition
parfaitement équilibrée.
Un thé fascinant et sensuel comme un air d’opéra.

5,50

