
LA GALETTE
La valaisanne
fromage à raclette, jambon cru
La fl amme
oignons, lardons, crème
La mozza
mozarella, sauce tomate maison, 
avec/sans lardons
La légume
fromage à raclette, légumes

LE CROQUE
pain complet aux graines,
fromage à raclette, jambon cru

LE PANINI
raclette-mozza, tomates épicées,
huile basilic

LA PLANCHETTE 
saucisse sèche, fromage, pain

LA GAUFRE
sucre, cannelle, chocolat maison,
caramel, fromage

LA PETITE GOURMANDISE
cookies  I  truff es  I  biscuits
amandes salées

Nos produits 
sont « faits maison ».

Selon le programme du jour

LES CRÊPES
LA RACLETTE
LA SOUPE DU JOUR
(courge ou valaisanne)

LE P’TIT SIROP

L’EAU MINÉRALE - Aproz
gazeuse  I  non-gazeuse – o.5 l
sirops Morand à disposition

LE CAFÉ
café  I  expresso  I renversé  I capuccino
IGLOO (abricotine, vieille prune,
Baileys… + crème fouettée)

LE THÉ - Herbes du Gd-St-Bernard
camomille  I  menthe  I  verveine

LE CHOCOLAT CHAUD
by LE RODEUR

LE JUS ET NECTAR DE FRUITS
Iris - Saxon
nectar d’abricot  I  jus de pomme

LA BIÈRE - brasserie locale
pression 0.30 l  I  pression 0.50 l
bouteille 0.33 l

LE VIN - caves locales
au verre ou à la bouteille selon carte

LE VIN CHAUD

LE JUS DE POMME CHAUD
Iris - Saxon

LE BAR
apéros, schnaps, … toutes sortes de
liquides vitaminés et goûteux qui font du
bien au corps, à la tête et au cœur !

LES ++
fabuleuses combinaisons
(café,chocolat, vin chaud, jus de pomme
chaud et produits ci-dessus)

Nos boissons proviennent
principalement du Valais.

T’AS FAIM ? T’AS SOIF ?

www.buvette1800.ch  I  www.lerodeur.ch  I  buvette1800@lerodeur.ch  I  079 306 47 36



LA GALETTE
La valaisanne
fromage à raclette, jambon cru
La fl amme
oignons, lardons, crème
La mozza
mozarella, sauce tomate maison, 
avec/sans lardons
La légume
fromage à raclette, légumes

LE CROQUE
pain complet aux graines,
fromage à raclette, jambon cru

LE PANINI
raclette-mozza, tomates épicées,
huile basilic

LA PLANCHETTE 
saucisse sèche, fromage, pain

LA SOUPE DU JOUR
La courge
courge, pomme de terre, carotte ou
La valaisanne
six légumes, orge

LA GAUFRE
sucre, cannelle, chocolat maison,
caramel, fromage

LA PETITE GOURMANDISE
cookies  I  truff es  I  biscuits
amandes salées

Nos produits 
sont « faits maison ».

LE P’TIT SIROP

L’EAU MINÉRALE - Aproz
gazeuse  I  non-gazeuse – o.5 l
sirops Morand à disposition

LE CAFÉ
café  I  expresso  I renversé  I capuccino
IGLOO (abricotine, vieille prune,
Baileys… + crème fouettée)

LE THÉ - Herbes du Gd-St-Bernard
camomille  I  menthe  I  verveine

LE CHOCOLAT CHAUD
by LE RODEUR

LE JUS ET NECTAR DE FRUITS
Iris - Saxon
nectar d’abricot  I  jus de pomme

LA BIÈRE - brasserie locale
pression 0.30 l  I  pression 0.50 l
bouteille 0.33 l

LE VIN - caves locales
au verre ou à la bouteille selon carte

LE VIN CHAUD

LE JUS DE POMME CHAUD
Iris - Saxon

LE BAR
apéros, schnaps, … toutes sortes de
liquides vitaminés et goûteux qui font du
bien au corps, à la tête et au cœur !

LES ++
fabuleuses combinaisons
(café,chocolat, vin chaud, jus de pomme
chaud et produits ci-dessus)

Nos boissons proviennent
principalement du Valais.

T’AS FAIM ? T’AS SOIF ?

www.igloo1850.ch  I  www.lerodeur.ch  I  igloo1850@lerodeur.ch  I  079 306 47 36

Selon le programme du jour
LA FONDUE – LA RACLETTE
LE BURGERS VS
LES SAUCISSES – LES CURRYS
LES MACARONIS D’ALPAGE…


