MENU
Snack

Plats

Entree

Le Blanc Platteau

30

Salade Pêche

18/24

Gnocchi

24

Sélection de charcuteries
et
de fromages locaux (CH), focaccia,
confiture maison et sélection de
fruits

Salade mixte, pêche, tomates
colorées, feta et vinaigrette à la
citronnelle et gingembre

Gnocchi de pommes de terre
fondant fait maison, avec sauce
tomate et Parmigiano-Reggiano

Filets de Poulet Frits CH

Salade César

Tagliatelle aux
Champignons

(CH & IT)

12

Servis avec mayonnaise maison
aux herbes

Focaccia

12

Herbes de provence & olive
tapenade

20/26

Salade mixte, poulet grillé (CH),
anchois, croûtons, tomates et
sauce César

Bruschetta

Pâtes fraîches tagliatelles, servies
avec une sauce crémeuse aux
champignons et à l’huile de truffe

16

Trio de bruschetta

Portion de Frites

7

Frites Le Blanc

9

Pokebowl

Tiramisu

24

24

Salade, tomate, cornichons
mayonnaise aux herbes, servie sur un
pain brioché
Tous les burgers sont servis avec des
frites

Allergens
Gluten
Lait
Moutarde
œufs
Poisson

+2

12

Tiramisu Italien classique

Mousse au Chocolat

Pizza
Margherita

Cheese Cake
18

Sauce tomate, fior di latte & basilic

Pepperoni

20

Sauce tomate, fior di latte &
pepperoni (IT)

Parma
Sauce tomate, fior di latte &
jambon de Parme (IT)

22

Ricotta & Jambon

Banana Split

@LeBlancLaTzoumaz

14

Banane, glace à la vanille, sauce
caramel au beurre salé & chantilly

14

Glace au chocolat, sirop de
chocolat, crumble de biscuits &
chantilly

Poire Grillée Morand

Fior di latte, fromage de chèvre &
sélection de champignons

9

Cheese cake au citron vert

Le Blanc Ice cream
22

Le Blanc

12

Mousse au chocolat soyeuse

Poire grillée, sorbet à la poire,
sirop de Morand williamine fait
maison & chantilly

22

Sauce tomate, fior di latte, ricotta
& jambon (CH)
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24

Dessert

Option végétarienne disponible
Gruyère, tomate, salade, cornichons,
oignons caramélisés au whisky, sauce
Le Blanc, servi sur un pain brioché

Supplément Frites
Style Le Blanc

34

Riz Japonais, champignons de
saison, edamame, sauce
teriyaki, algues, pêche jaune,
avocat & poulet (CH)

Burgers

Fried Chicken Burger CH

Entrecôte de Bœuf

Entrecôte de boeuf (CH) en tranches,
servis avec salade de rucola,
tomates, chimichurri et frites

demandez à votre serveur(se) la
sélection du jour

Frites aux l’huile de truffes et
Parmigiano-Reggiano

Le Blanc Smash Burger CH

26
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