
9.-

Tomate caprese
Salade de tomates avec de la vraie burrata italienne, huile
d'olive et basilic

Salade verte

Salade mêlée

Nos pâtes fraîches sont faites à la main avec les recettes et
méthodes traditionnelles de la cuisine italienne

Les Entrées

14.-Antipasto misto all'italienne
Légumes de saison grillés avec saladine de poivrons, viande froide
de la région et fromage italien

LA CARTE

Pasta Fresca Maison

Spécialités italiennes
Lasagna maison

Si vous êtes sujet à des allergies/

intolérances, nos collaborateurs vous

informeront volontiers sur les

ingrédients utilisés dans nos plats sur

simple demande de votre part.

Aliments allergènes

RESTAURANT LES BAINS

Cannellonis maison aux crevettes

Spaghettis alla chitarra
Tagliatelles alla chitarra
Gnocchis maison

Nos sauce au choix
Pomodoro
Bolognaise

7.-

14.-

24.-

Demi-portion
La portion 23.-

14.-

24.-

24.-

24.-

Paradiso
Sauce crémeuse à base de tomates, jambon, champignons, 
viande hachée et parmesan

Pesto
Gorgonzola

Typique sauce italienne avec des tomates, oignons et lard

Sicilienne
Notre sauce végétarienne à base de sauce tomate et aubergines

Amatriciana

https://www.bettybossi.ch/fr/Rezept/ShowRezept/BB_ITKU120801_0206A-40-fr
https://www.sge-ssn.ch/fr/toi-et-moi/boire-et-manger/alimentation-vegetarienne/


MARGHERITA
NAPOLI
ROMANA
REGINA
FUNGHI
QUATTRO STAGIONI

QUATTRO FORMAGGI

CAPRICCIOSA

DIAVOLA

SALAMI
THON
RUSTICA

HAWAI
CALZONE

Classiques
NOS PIZZAS
RESTAURANT LES BAINS

14.-
16.-
16.-
17.-
16.-
19.-

 
20.-

 
18.-

 
20.-

 
19.-
19.-
22.-

 
19.-
20.-

Tomates, mozzarella, basilic

Tomates, mozzarella, anchois, câpres, olives, origan

 Tomates, mozzarella, jambon

 Tomates, mozzarella, jambon, champignons

 Tomates, mozzarella, champignons

Tomates, mozzarella, jambon, champignons, olives, artichauts

Tomates, mozzarella, quatre variétés de fromages

Tomates, mozzarella, jambon, champignons, poivrons, olives

Tomates, mozzarella, salami piquant, poivrons, olives

Tomates, mozzarella, salami 

Tomates, mozzarella, thon, oignons 

Tomates cerises, jambon cru, copeaux parmesan et roquette

Tomates, mozzarella, jambon, ananas

Tomates, mozzarella, jambon, champignons, oeuf

Gourmandes
CAPRESE

PASTORALE

VEGETARIENNE

DENTS DU MIDI

SAUMON

VAL-D'ILLIENNE

Tomates, mozzarella, bufala, burrata, tomates cerises, 
feuilles de basilic séché, réduction de vinaigre balsamique

Tomates, mozzarella. lard, fromage de chèvre, oignons, noix et miel

Tomates, mozzarella, légumes grillés (aubergine, courgette, poivrons)

Tomates, mozzarella, merguez des agneaux de Dents du Midi,
poivrons, oignons rouges, roquette

Tomates, mozzarella, saumon, courgettes

Tomates, mozzarella. viande séchée de Val-d'Illiez, tomates cerises,
copeaux de parmesan, roquette

22.-
 
 

23.-
 

22.-
 

23.-
 
 

19.-
 

23.-



Meringue et double crème

Panna cotta maison

Tiramisu maison

Sorbet Valaisan 

Sorbet Willamine

Supplément chantilly

DESSERTS

Si vous êtes sujet à des allergies/

intolérances, nos collaborateurs vous

informeront volontiers sur les

ingrédients utilisés dans nos plats sur

simple demande de votre part.

Aliments allergènes

RESTAURANT LES BAINS

8.-
 

8.-
 

10.-
 

10.-
 
 

10.-
 
 

1,50.-

Sorbet d'abricot avec abricotine

Sorbet de citron et lime avec Willamine

Aussi...

Glaces Mövenpick (voir la carte)


