Route de Rawyl 42, 3963 Crans-Montana - 027 481 97 97
www.montanadiner.ch info@montanadiner.ch

Burgers

Appetizers

Pizze au feu de bois

Nos pizze sont faites avec notre pâte maison, quotidiennement
fraîchement préparée par notre chef avec une mozarella fior di latte,
cuites au four à bois.

Nos Burgers sont faits « maison » d’une viande fraiche, 100% pur bœuf Suisse,
qui provient quotidiennement d’une boucherie artisanale de Crans-Montana.
Nos Buns sont faits par un artisan boulanger local.

(avec 1 sauce à choix)

Les « Menus » comprennent une portion de frites et une salade coleslaw « maison ».
La cuisson de nos steaks (de 150 grammes /pièce) est d’office « à point »,
si vous avez une autre préférence : merci de le préciser lors de votre commande.

Frites

5

Garlic Bread

8

Oignon rings

9

Chicken Nuggets

10

Calamari

10

Meatballs

10

Chicken Wings

13

Fish & Chips

18

Diner Platter
(Nuggets, wings, rings, calamari, fish)

Classic
Burger 14 – Menu 19
Steak haché, sauce cocktail, oignon rouge, salade, tomate, concombre

20

Italy Platter
(jambon cru, saucisse, fromage, e.a.)

Vegi
Burger 14 – Menu 19
Mozzarella, aubergine grillée, tofu, sauce pesto, oignon rouge, tomate, roquette

20

Hell
Burger 14 – Menu 19
Steak haché, sauce tomate piquante, oignon rouge, salade tomate, concombre

Student/Etudiant
Menu + soda 15
1 Basic Burger Menu et 1 soda à choix
(sous présentation d’une carte étudiant, uniquement valable les midis 12h-14h en semaine)
Basic
Steak haché, Ketchup, salade, tomate, concombre

Burger 12 – Menu 17

Farmer
Burger 16 – Menu 21
Blanc de poulet grillé 150g, sauce curry, œuf au plat, oignon rouge, salade, concombre
Montana Diner
Burger 19 – Menu 24
Steak haché, crispy bacon, sauce BBQ, cheddar, oignon rouge, salade, tomate, concombre
Honey Goat
Burger 19 – Menu 24
Steak haché, fromage de chèvre, miel, oignon rouge, salade, tomate, concombre

Salads & Soups
Verte
Salade verte, tomate, oignon, dressing

9

Blue Wallis
Burger 19 – Menu 24
Steak haché, sauce tartare, Bleu du Valais, oignon rouge, salade, tomate, concombre
Smoky Fish
Burger 19 – Menu 24
Saumon fumé 150g, sauce tartare, oignon rouge, salade, citron, concombre
Italian
Steak haché, pain italien, mozzarella, tomate, basilic

Burger 20 – Menu 25

Mixte
12
Salade verte, tomate, oignon, carotte, maïs, concombre,
œuf, coleslaw, dressing

Raclette
Burger 20 – Menu 25
Steak haché, sauce tartare, fromage raclette, oignon rouge, tomate, salade, concombre

Caprese
Mozzarella, tomate, basilic, huile d’olive

Grizzly
Burger 24 – Menu 29
Double steak haché (300g), sauce USA, double crispy bacon, cheddar, oignon rouge, tomate, salade, concombre

15

César
19
Salade, blanc de poulet, crispy bacon, œuf, parmesan,
tomate, oignon, croutons, César dressing
Nor végienne
22
Salade, saumon fumé, œuf, citron, fromage frais à la
ciboulette, oignon rouge, croûtons, vinaigre, huile
d’olive

Chic Gourmet
Steak haché, sauce à l’huile de truffe, escalope de foie gras,
confiture de figues, oignon rouge, tomate, salade

Sauce ou œuf :
Fromage ou bacon :
Frites :
Chips :
Steak haché 150g :
Escalope de foie gras :

Soupe/Potage du jour (saison d’hiver)
9
Selon arrivage – divers légumes, servi avec du pain

Sandwiches
Club Sandwich
Blanc de poulet grillé, œuf, crispy bacon, tomate,
sauce mayo, oignon rouge, salade et frites

Burger 30 – Menu 35

Extras

Chèvre
17
Salade, fromage de chèvre, miel, graines, bacon

22

Club Nordic
24
Saumon fumé, œuf, crispy bacon, tomate,
fromage frais à la ciboulette, oignon rouge, salade et frites
BLT
Pain toast, crispy Bacon,
sauce mayo, laitue, tomate et frites

take-away - 079 481 97 97 - home delivery
cuisine ouverte non-stop de 12h à 24h - kitchen open from 12pm to 12 am

Free power station

Free WIFI

16

Italian Toast
18
Jambon cru, tomate, mozzarella, mayonnaise et frites

2
3
5
5
6
7

Hot Dog 8 – Menu 13

Choucroute
Schüblig, choucroute, moutarde

Hot Dog 10 – Menu 15

Bacon
Schüblig, crispy bacon, mayo

Hot Dog 10 – Menu 15

Mini
Saucisse de vienne, sauce

Hot Dog 5 – Menu 10

14 – petite 9

Prosciutto
Tomate, mozzarella, jambon cuit

16 – petite 11

Diavola
Tomate, mozzarella, salami piquant, olives

17 – petite 12

HawaÏ
Tomate, mozzarella, jambon cuit, ananas

18 – petite 13

Prosciuto – funghi
Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons

18 – petite 13

Vegi
Tomate, mozzarella, sauce pesto, aubergine grillée,
roquette, poivron, courgette

19 – petite 14

Calzone (pliée)
Tomate, mozzarella, jambon cuit, champignons, œuf

20 – petite 15

Americana
Tomate, mozzarella, saucisse, frites

20 – petite 15

Montana
Tomate, Mozzarella, jambon cru, mascar pone

21 – petite 16

Thon
Tomate, mozzarella, thon, oignon, olives

22 – petite 17

Diner
Tomate, mozzarella, viande hachée,
fromage frais à l’ail

23 – petite 18

Chef
Tomate, mozzarella, gorgonzola, jambon cuit, noix

23 – petite 18

Chèvre
Pesto, mozzarella, jambon cru, fromage de chèvre,
tomate cubes, rucola

24 – petite 19

Alaska
Tomate, mozzarella, saumon fumé

24 – petite 19

Panna cotta
(fruits des bois, caramel ou chocolat)

8

Tartelette framboise ou fraise

10

Tourte aux carottes

5

Glace, divers parfums, 1 boule

3.50 (+1 avec chantilly)

Fondue au chocolat

13, pour deux personnes 19

Macédoine de fr uits (glace)

8

Tarte de la semaine
(pommes, abricots, prune, etc)

5

Milkshakes
7
(Vanille, chocolat, fraise)(+1 avec chantilly, +2 avec chantilly et fruits)

Hot Dogs
Simple
Schüblig, Ketchup

Margherita
Tomate, mozzarella, basilic

Kids
Mini Burger

5

Mini Hot Dog

5

Mini Sandwich

5

Pizza Bambini

8

Frites

5

Meatballs

7

Nos prix sont indiqués en francs suisses (CHF) et comprennent la TVA ainsi que le service.

Follow us on

