Nos entrées et salades
Petite

Grande

Salade verte et graines

7.-

-

Salade tiède aux légumes grillés

9.-

15.-

Salade de chèvre chaud et miel

14.-

19.-

Gambas et légumes sautés sur sa verdure

17.-

23.-

Salade César

17.-

23.-

Carpaccio de bœuf d’Hérens à l’huile de truffe
et copeaux de Grana padano, toasts et frites

22.-

29.-

(croûtons, Grana padano, filets de poulet pané et oignons)

Pour vos petits
Nuggets de filet de poulet (5pces) et frites

14.-

Pâtes sauce tomate

10.-

Mini steak haché et frites

13.-

Restaurant Tennis Club Sierre

027 458 11 69

Facebook : Restaurant Tennis Club Sierre

Nos viandes
Entrecôte de bœuf sur ardoise (200gr)

35.-

Filet de kangourou sur ardoise (200gr)

27.-

Steak de cheval sur ardoise (200gr)

24.-

Duo sur ardoise (100gr + 100gr)

31.-

Trio sur ardoise (bœuf, kangourou, cheval, 100gr de chaque)

37.-

Les viandes sont accompagnées de sauce café de Paris, frites et légumes

Nos suggestions

Petite

Linguine aux gambas et ail

Grande

28.-

Pâtes au poulet, sauce tomate et légumes

18.-

24.-

Penne aux légumes grillés
et copeaux de Grana padano

17.-

23.-

Gambas au curry indien et lait de coco, légumes et riz

29.-

Gambas aigre doux, légumes et riz

28.-

Poêlée de légumes et graines au curry et lait de coco, riz

23.-

Burger de bœuf (150gr), potatoes

24.-

Burger de bœuf double (300gr), potatoes

33.-

Filet de colin roulé aux graines, salade et frites

21.-

Pâtes au pesto et copeaux de Grana padano

16.-

22.-

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents
dans nos plats qui sont susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances.

RESTAURANT TENNIS CLUB SIERRE
- Margarita :

tomate, mozzarella

13.-

- Prosciutto :

tomate, mozzarella, jambon cuit

15.-

- Marinara :

tomates, ail, olives

13.-

- Romana : tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres 16.- Pesto :

tomate, mozzarella, pesto

15.-

- Tonnata :

tomate, mozzarella, thon, oignons

16.-

- Diavola :

tomate, mozzarella, salami piquant

17.-

- 3 fromages : tomate,mozzarella,gorgonzola,Grana padano 17.- Estiva :

tomate, mozzarella, salade, graines, crème
balsamique
17.-

- Raclette :

tomate, fromage à raclette, 3 poivres,
oignons, cornichons
16.-

- Végan :

tomate, ail, légumes, graines

16.-

- Végétarienne : tomates, mozzarella, légumes grillés
- Wurstel :

16.-

tomate, mozzarella, saucisse de Vienne au poulet 15.-

- Francescana : tomate, mozzarella, thon, câpres, anchois 17.Suppléments à choix
-

Artichauts, Olives, Câpres
:1.Thon, Jambon cuit, Anchois, Champignons frais : 2.Grana Padano, oeuf : 3.Salami piquant, Jambon cru, Fromage de chèvre : 4.-

Sur place ou à l’emporter 027 458 11 69

