CARTE DU MIDI

CARTE DU MIDI
alhambar

entrée du moment

tataki de bœuf

plat du jour

wok de poulet

21.-

suggestions du moment
29.- / 32.-

24.-

Filet de poulet mariné, chou chinois,
courgette, brocoli, pousses de soja, cebette
sauce Thaï et noodles de riz

wok de boeuf au basilic thaï

dessert du moment

26.-

Rumsteak, chou chinois, courgette,
carotte, cebette, pousses de soja, sauce
Thaï, cacahuètes et noodles de riz

10.-

ravioles gyosa du moment

22.-

salade de crevettes torpedo

26.-

Ravioles du moment faites maison,
carotte, choux rouge, concombre, pousses
de soja, édamame, cébette et sauce maison
Légumes croquants, crevettes panées,
chou chinois, concombre, radis, carotte,
avocat, oignons frits, sauce Sunomono

Thon Saku, carotte, choux rouge,
concombre, pousses de soja, cébette,
avocat, algues Wakame, grenade, sauce
yuzu et riz à sushi

29.-

Rumsteack, roquette, avocat, cebette
riz parfumé et sauce chien

11.-

poke bowl honolulu

alhambar

29.-

24.Tofu fumé, chou chinois, courgette, carotte,
pousses de soja, brocoli, cebette, sauce Thaï
et noodles de riz

Bœuf, bacon, mayonnaise à la
moutarde, iceberg, tomate, cheddar
et frites fraîches GRTA

11.-

plat du jour
21.-

suggestions du moment
29.- / 32.-

25.-

«Nous vous donnons volontiers des infor�ations détaillées sur la
présence possible d’allergènes dans les plats du menu. En cas
d`allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser
à not�e personnel qui vous renseig�era volontiers ».
*Bœuf Origine Suisse *Poulet origine Suisse ou UE
*Thon rouge origine Océan Indien*Gambas origine Océan Indien *
Saumon Ecosse

29.-

wok de poulet

24.-

Filet de poulet mariné, chou chinois,
courgette, brocoli, pousses de soja, cebette
sauce Thaï et noodles de riz

wok de boeuf au basilic thaï

26.Rumsteak, chou chinois, courgette,
carotte, cebette, pousses de soja, sauce
Thaï, cacahuètes et noodles de riz

dessert du moment
ravioles gyosa du moment

tataki de bœuf

Rumsteack, roquette, avocat, cebette
riz parfumé et sauce chien

10.-

wok végétarien

burger façon alhambar

entrée du moment

22.-

Ravioles du moment faites maison,
carotte, choux rouge, concombre, pousses
de soja, édamame, cébette et sauce maison

salade de crevettes torpedo

wok végétarien

24.Tofu fumé, chou chinois, courgette, carotte,
pousses de soja, brocoli, cebette, sauce Thaï
et noodles de riz

26.Légumes croquants, crevettes panées,
burger façon alhambar
Bœuf, bacon, mayonnaise à la
chou chinois, concombre, radis, carotte,
moutarde, iceberg, tomate, cheddar
avocat, oignons frits, sauce Sunomono
et frites fraîches GRTA

poke bowl honolulu

Thon Saku, carotte, choux rouge,
concombre, pousses de soja, cébette,
avocat, algues Wakame, grenade, sauce
yuzu et riz à sushi

29.-

25.-

«Nous vous donnons volontiers des infor�ations détaillées sur la
présence possible d’allergènes dans les plats du menu. En cas
d`allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser
à not�e personnel qui vous renseig�era volontiers ».
*Bœuf Origine Suisse *Poulet origine Suisse ou UE
*Thon rouge origine Océan Indien*Gambas origine Océan Indien *
Saumon Ecosse

CARTE DU SOIR

CARTE DU SOIR
Les plats

ravioles gyosa du moment

22.-

Ravioles du moment faites maison,
carotte, choux rouge, concombre, pousses
de soja, cébette et sauce chien

salade de crevettes torpedo

26.Crevettes panées, choux chinois, concombre, radis, carotte, avocat, oignons frits,
sauce Sunomono

poke bowl honolulu

Thon Saku, carotte, choux rouge,
concombre, pousses de soja, cébette,
avocat, algues Wakame, sauce
yuzu et riz parfumé

29.-

29.-

burger façon alhambar*

25.-

Bœuf, bacon, mayonnaise à la
moutarde, iceberg, tomate, cheddar
et frites fraîches GRTA

24.-

Filet de poulet mariné, choux chinois,
courgette, brocoli, cebette, pousses de soja,
sauce Thaï et noodles de riz

wok de boeuf au basilic thaï

26.-

Rumsteak, choux chinois, courgette,
cebette, carotte, pousses de soja,
cacahuètes, sauce Thaï et noodles de riz

wok végétarien

tataki de bœuf

Rumsteack, légumes croquants, avocat,
cébette, riz parfumé et sauce chien

wok de poulet*

Les finger food

24.-

Tofu fumé, choux chinois, courgette,
carotte, pousses de soja, brocoli, cebette
sauce Thaï et noodles de riz

dessert du moment
10.-

club sandwich à la volaille
& frites*
4 pièces 24.Volaille, salade iceberg, tomate,
bacon, œuf, mayonnaise à la moutarde

wrap a l’italienne*
Galette de blé, pesto, tomates
confites, jambon cru

Guacamole maison*
Tortillas

crevettes torpedo*

son aïoli au citron vert

tender de poulet tandoori
son chutney de mangue épicé

ravioles gyosa*

4 pièces 13.-

tataki de bœuf

19.-

sauce chien

Rumsteack, avocat et sauce chien
16.-

12.-

4 pièces 15.-

mini burger
façon alhambar*

3 pièces 25.-

Bœuf, mayonnaise à la moutarde,
tomate, cheddar et frites fraîches GRTA

duo de frites*

Frites fraîches GRTA et patate douce

13.-

5 pièces15.-

* servis rapidement
«Nous vous donnons volontiers des infor�ations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.
En cas d`allergie ou d’intolérance, veuillez-vous adresser à not�e personnel qui vous renseig�era volontiers ».
*Bœuf Origine Suisse *Poulet origine Suisse ou UE *Thon rouge origine Océan Indien
*Gambas origine Océan Indien * Saumon Ecosse

