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MENUMENU
PlatPlat

@LeBlancLaTzoumaz

Petits Pains

Petits pains, beurre, tapenade et 
hummus

11

DessertDessert

Selection de Glace
Vanille, Chocolate, Abricot, Fraise 
ou Poire. 

4

Chocolate Chip Cookie
Biscuit au beurre de cacahuète et 
aux pépites fondante de chocolat.
Tout droit sorti du four, servi avec 
des chamallows et une boule de 
glace de votre choix.

12

BurgerBurger

Gluten
Lait
Moutarde
Œufs

Allergens

Poisson
Noix

Veuillez demander à votre serveur toute information sur les allergènes.

Le Blanc BBQ Ribs

Côtes de porc (CH) braisées pen-
dant 8 heures servies avec des 
frites et une salade coleslaw

32 Chicken Burger

Poulet frit (CH) salade de chou asia-
tique & mayonnaise siracha

24

PizzaPizza

La Rosa!
Fromage de Fontina, romarin, 
oignon rouge, pistache & Parmi-
giano-Regianno

24

Margherita - Bufalla
Sauce tomate, Fior di latte, 
Mozarella de Buffala & basilic

22

Buongusto
Champignon, ricotta, persil & 
huile de truffe

22

Dolce Salato
Fromage de chèvre (CH), poire 
de valais, oignons caramélisés & 
miel

22

Capriciosa
Sauce tomate, fior di latte & 
jambon (CH), olive, champignon & 
salami picante (IT)

24

Ajouter une portion de frites

4

EntréeEntrée

Soupe de Potiron
Soupe crémeuse au potiron, serv-
ie avec des gressins

12/16

César
Laitue romaine, tomate, filet 
de poulet (CH) et copeaux de 
parmesan

16/22

Le Blanc Burger
Viande hachée (CH), fromage 
cheddar, champignon, servi avec 
tomates, cornichons, salade et 
oignons

24

Pad Thai
Nouilles de riz sautées à l’aigre-
doux, avec légumes, cacahuètes 
et poulet.

23 Country frites

Romarin & Ail

Frites aux truffes

5
6

Option extra pimanté disponible!

Fondue
Fondue moite-moite servie avec 
pommes de terre à raclette, pain 
et cornichons

25

*Min 2 personnes, prix par personne

Pepperoni
Sauce tomate, mozarella Fior di 
Latte et salami épicé (IT)

22

Tous nos prix sont en Francs Suisses - T.V.A. 7.7% et service inclus

Prix par Boule


