
Start & Share
Pop-corn au curry et citron vert   4.5

Garlic bread   7.5

Olives géantes parfumées à la truffe   11.5

Guacamole et nachos artisanaux  9.5 
Planche de charcuteries 20 
Houmous  12 
Malakoff ball  10 
Tomme de Rougemont  14.5

Salma  16

Rhum Havana Especial 
infusé au miel, liqueur 

de vanille, jus de citron, 
gingembre frais (pimenté)

Clitoria  16

Gin Tanqueray,  
Saint-Germain, sirop  

de violette, jus de citron  
et jus de cranberry

 

le Numéro 3 16

Whisky Bulleit, Campari, 
sirop de framboise, tonic, 

branche de thym

taNtra 16

Vodka Ketel one, liqueur 
de litchi, jus de citron,  

jus d’ananas,  
menthe fraîche

CoCktailS Signature

BièreS                          2.5 dl 3 dl 5 dl

Guinness Hope House IPA                                                        6.7  12.0 
IPA fraîche et fruitée, houblonnage à cru - Irlande 
Valaisanne 6.3 11.0
Pale Ale - Suisse

Blue Moon 6.0 10.5
Belgian White - USA

ViNs & ProsecCo
 
Blanc  8 47
Peissy fruité «  Domaine des 3 Etoiles » 2020
Assemblage : Sauvignon blanc, Chardonnay, Chasselas
de Satigny  
Blanc moelleux 7 43
L’été gascon «  Domaine Pellehaut » 2021
Assemblage : Chardonnay et Gros Manseng, Petit Manseng 
de Côtes de Gascogne  

Rouge  8.5 48
Château Rouge «  Chateau du Crest » 2021
Assemblage : Gamaret, Pinot Noir
de Jussy   

Prosecco  8 55

Kir (Cassis / Pêche / Mûre) 9

BoisSoNs SaNs alCool
Yellow Mustard  Ananas, purée de passion, citron pressé et jus de pomme  10

Tanqueray  Alcool free, tonic, concombre et basilic 10

Thé froid maison  5.9

Limonade maison 5.9

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 



SalaDeS
SalaDe CéSar  19 / 26

Laitue romaine, oignons frits, croûtons, œuf mollet,  
copeaux de parmesan, tomates cerises et poulet croustillant, pickles d’oignons 
et notre fameuse sauce César.

ColeSlaw & Saumon fumé 21.5

Chou et carottes râpés, sauce à base de mayonnaise,  
de moutarde et d’aneth. Saumon, fumé à Genève, blinis.

SalaDe falafel VegaN   19

Boulettes de pois chiches mélangées à des épices.  
Sauce tzatziki rafraîchissante, légumes croquants et touche de piment d’Espelette.

Start & Share
guacamole et NaChos artiSaNaux   9.5

Guacamole d’avocats frais, coriandre, tomates en dés et oignons rouges.

PlanChe De CharCuteries 20

Viande séchée, salami, jambon cru, accompagnés de cornichons et d’oignons,  
ainsi que de beurre et de pain.

HoumouS  12

Servi sur du pain pita avec des crudités.

malakoff Ball  10

Petites boules fabriquées avec du gruyère, des œufs, de la farine et de la bière.  
Elles sont absolument délicieuses.

tomme De rougemont  14.5

Tomme crémeuse et onctueuse, au goût authentique de lait cru,  
accompagnée de pain grillé et du chutney du moment.

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 



BurgerS & SaNDWiCh
« 20 ans que nous les améliorons et nous ne pouvons plus nous arrêter. »

CheeSeBurger 20.5

Buns au sésame, steak haché pur bœuf de 170gr, cheddar, tomates, 
salade, oignons rouges, sauce cocktail, pickles de concombre. 

SmasH Burger 23

Buns au sésame, steak haché pur boeuf 170gr, bacon, double cheddar, 
tomates, salade, oignons rouges, sauce BBQ maison, pickles de concombre.

ChickeN Burger 21

Buns au pavot, poulet mariné au soja, mayonnaise ponzu, pickles de radis, 
pousses d’épinards et oignons frits.

garDen Burger  19

Buns au charbon, falafel, tzatziki, tomates, salade, oignons rouge, chou rouge.

SuPplémeNtS
« Parce que plus ce n’est jamais assez. »

Bacon 2.5    |    Portion de frites 4.5     |    Portion de patates douces  6  

Du luNDi au VeNDreDi miDi
PlatS Du Jour

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 



la Carte DeS enfaNtS
Brochette de perche et frites 19

Gnocchis au parmesan 16

Kids burger 17

(steak haché de boeuf, cheddar, sauce cocktail, frites)

PlatS

Suprême de volaille rôti, fregola sarda comme un risotto
sauce foie gras et bonbons de blettes et champignons de paris.                              37.5

Filet de boeuf flambé au poivre de sarawak, dauphinois,
échalote confite à la moelle.  43

Coeur de saumon en kadaïf, taboulé de brocolis aux herbes,
sabayon au citron noir.                                                                                                     35
 

Filets de perches croustillants à la thaï, mayonnaise curry vert
pomelo, cacahuètes, soja, coriandre.                                                                       32

Gnocchis maison comme une carbonara.                                                                       28

Pleurotes grillées, courge rôtie et crème de pain,
émulsion champignons-café et noisettes du piémont.                                               26

DeSserts     

CheeSeCake 
Du  

momeNt    

12   

Dirty  
moNt-BlanC 
et myrtilleS    

12

Cookie 
moelleux au 

Chocolat  
et Caramel  

12

Sweet  
Demi-luNe 

Café    

11

glaces et 
SorbetS 

artiSaNaux   

4.5

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats
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