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MENU DU SOIRMENU DU SOIR

PlatPlat

@LeBlancLaTzoumaz

Pain & Dips

Petits pains, beurre, tapenade et 
hummus

11

BurgerBurger

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 
pommes de terre 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 Reggiano

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, fi or di latte & 
jambon (CH), olive, champignon & 
salami picante (IT)

24

Ajouter une portion de frites

4

EntréeEntrée

Soupe de Potiron
Soupe crémeuse au potiron, 
servie avec des gressins

12/16

Salade César
Laitue romaine, tomate, fi let de 
poulet (CH) et copeaux de 
Parmigiano Reggiano

16/22

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

24

Pad Thai

Nouilles de riz sautées à l’aigre-
doux, avec légumes, cacahuètes 
et poulet (CH)

23

Country frites

Romarin & Ail

Frites à l’huile de truffe & 
Parmigiano Reggiano

5
6

Option extra pimentée disponible!

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

Taco de Thon
Tartare de thon (PH), servi avec un 
taco d’algues, des micro verdures et 
une mayonnaise au wasabi

22

Soupe de châtaignes à 
la truffe
Soupe crémeuse royale aux 
châtaignes, servie avec de l’huile de 
truffe et des champignons marinés  

22

PlatPlat

Char sui porc
Rôti de porc (CH) à la chinoise, 
servi avec des petits pains bao 
et une salade orientale, piments 
marinés, coriandre et sauce 
hoisin - min 2 personnes

44/pp

Bœuf braisé à l’asiatique
Poitrine de bœuf (CH) à l’in-
donésienne, servie avec de la 
purée de chou-fl eur, des chips de 
manioc, de l’huile d’annato et de 
l’huile de coriandre

42

Canard saisi à l’envers
Magret de canard (CH) saisi à 
l’envers avec chou rouge et une 
galette de pommes de terre

46

SignatureSignature

EntréeEntrée

Ensemble, immergez-vous dans un 
voyage de saveurs. 

L’atelier vous invite à la découverte.
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MENUMENU
Pour les petitsPour les petits

@LeBlancLaTzoumaz

Veuillez demander à votre serveur toute information sur les allergènes.

Sushi Cuit au Four

Nori rempli de riz à sushi, bâton 
de crabe (CH), de mangue, de 
concombre et d’une mayonnaise 
japonaise au soja

16

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

Fish & Chips

Cabillaud frite (US), servie avec 
country frites

16

Pizza Margherita

Petite Pizza, servie dans une 
forme amusante

14

Nuggets & Frites

Pépites de poulet (CH) maison 
servies avec des frites et une 
petite salade

14

DessertDessert

Selection de Glaces
Vanille, Chocolat, Abricot, Fraise ou 
Poire. 

4

Chocolate Chip Cookie
Biscuit au beurre de cacahuète et 
aux pépites fondantes de chocolat.
Tout droit sorti du four +- 15 mins, 
servi avec des chamallows et une 
boule de glace de votre choix.

12
Prix par Boule

Le Blanc Signature

Matcha Cheesecake
Gâteau au fromage mousseux à 
base de Matcha japonais de grade 
A, servi sur un crumble de granola 
au sésame noir et une gelée de 
framboises

16


