
Desserts

MENU ENFANT
   JUSQU’À 12 ANS

LES BRASSEURS
S I O N

G E NÈ V E   •   LAU S ANN E   •   N E U C H ÂT E L   •   N Y O N

T A R T A R E S

NOTRE ÉQUIPE

VOUS CONSEILLE
ACCORD METS & BIÈRES

 
 

HORAIRES DE

CUISINE SELON

HORAIRES

AFFICHES

 

  

F L A M M E N K U E C H E S
l e s  f l a m m s  s e  d é g u s t e n t  a u s s i  a v e c  l e s  d o i g t s  !

CHOUCROUTES

  ICI, NOUS BRASSONS

NOS BIÈRES AVEC FIERTÉ 

la
bonnea�aire

B u n  e t  s t e a k  d e  b o e u f
t o u s  d e u x  1 0 0 %  s w i s s  m a d e

Burgers

~ Salades ~ 
  1/2  1/1

Salade verte    6.30
Assiette 
du maraîcher  9.00 15.00
assortiment de crudités

 Salade des Brasseurs 11.80 18.80 
salade, gruyère, lardons, croûtons, tomates, œuf

Salade César 
des Brasseurs 12.90 19.90 
salade verte, croûtons, poulet pané, 
parmesan, œuf, tomate

      Salade de chèvre  
      au miel  13.90 18.90 
    salade, tomates cerise, 
       fromage de chèvre sur toasts

  c u i t e s  à  l a  b i è r e  d e s  B r a s s e u r s

 Brasseurs 23.70* 21.50 
choucroute, saucisse de Vienne, lard salé, 
lard fumé, saucisson, pommes natures

 Maître Brasseurs 31.00* 27.90 
choucroute, saucisse de Vienne, lard fumé, lard salé, 
saucisson, jarret de porc salé, pommes natures

Pitchoune  17.00 
choucroute, saucisse de Vienne, pommes natures

* FORMULE GOURMANDE 
Nous vous servirons une bière 

de votre choix :  Brasseurs : 25 cl 
Maître Brasseurs : 50 cl

Tous nos prix s’entendent en francs suisses    –    TVA  7.7% et service compris    –    Sion - 102020 - 70000

En accompagnement :  3.00 
petite salade verte et carottes  

FLAMMETTES SUCRÉES 
À LA CRÈME D’AMANDE

 Pommes cannelle 7.90
 Pommes cannelle, glace vanille  8.90 
 Pommes cannelle, 

arrosée au calvados  8.90
Pommes cannelle, 
sauce chocolat 8.90
LES DOUCEURS

 Crème brûlée des Brasseurs   8.60
 Gaufre liégeoise, sucre glace   5.50 

Supplément chocolat ou 
crème fouettée ou glace vanille +2.00
Gaufre Brasseurs 8.90 
sauce chocolat, glace vanille

Moelleux au chocolat, cœur fondant 9.20 
glace vanille

Tarte tatin, glace vanille 9.90
Café gourmand 10.50 
café et son assortiment de mignardises du moment

LES GLACES ET SORBETS
La boule de glace 3.00
Coupe Danemark 8.90
2 boules de vanille, sauce chocolat et crème fouettée

Café glacé 8.90 
2 boules de café, sauce café et crème fouettée

Coupe Romanova 8.90 
1 boule vanille, 1 boule fraise, sauce chocolat, crème fouettée

 0,5L 0,25L
La blanche de froment 
et orge maltée 9.60 4.60
L’ambrée 
double malt 9.00 4.90
La blonde pur malt 6.60 3.70
La spéciale 9.50 5.00
La fruitée aromatisée 9.50 5.00

Nuggets de poulet, ou saucisses de Vienne 
ou beignets de perche ou steak haché avec 

frites et légumes, ou flammette Alsacienne.
Une boule de glace et un sirop.

9.50 

                        Tous les midis 
                                       DU LUNDI AU VENDREDI 

                      un plat du jour ou une flamm Alsacienne, une bière 2,5 dl 
                                        et un café ou thé ou infusion

                                             24.00

Le tartare de bœuf 
«sur le pouce» 70G  15.90 
bouquet de salade, frites, toast et beurre

Tartare piémontais 140G 210G 
de bœuf 31.50 39.00 
huile à la truffe, truffe et fleur de sel, bouquet de salade, 
frites, toasts, beurre et grissini

 Le Tartare de 
bœuf des Brasseurs 26.50 34.00 
bouquet de salade, frites, toasts, beurre, grissini

  Le Titan : 280g de tartare de bœuf 
  bouquet de salade, frites, toasts, 
  beurre et grissini  39.00
Supplément guacamole  +1.00 

Arrosage cognac ou vodka ou whisky +3.00

La Chef 21.50 
crème, chèvre, tomate, miel,  
herbes de Provence, lardons

  La Strasbourgeoise 18.60 
   crème, oignon blanc, lardons, saucisse de Vienne

  La Montagnarde 24.20 
crème, oignon blanc, lardons, jambon cru, 
fromage à raclette

 La Gratinée 19.50 
crème, oignon blanc, lardons, gruyère râpé

 L’Alsacienne 17.00 
crème, oignon blanc, lardons

La Valaisanne 23.50 
crème, lardons, viande séchée, fromage à raclette

L’Americana 20.90 
crème relevée, cheddar, bœuf haché, oignon grillé et 

sauce barbecue

La Forestière  16.00 
crème, ail, persil, champignons de Paris frais émincés 

L’Italienne     21.50 
crème, mozzarella di bufala, tomate, 

huile d’olives, basilic, roquette

La Végétarienne  16.90 
crème, oignon blanc, ail, persil, légumes du jour

TOUS LES STEAKS DE NOS BURGERS 
SONT CUITS SAIGNANTS.
Veuillez préciser à la commande 
si vous désirez une autre cuisson. 
Tous nos burgers sont accompagnés 
de frites et d’une petite salade.

 Le Classique 19.90 
oignon blanc, tomate, salade iceberg, sauce des Brasseurs

 Le Brasseurs Burger « BB »  21.40 
oignon blanc, tomate, fromage à raclette, 
salade iceberg, sauce des Brasseurs

 Le Brasseurs Bacon Burger  23.00 
bacon, oignon blanc, tomate, fromage à raclette, 
salade iceberg,  sauce des Brasseurs

L’Américain  23.00 
cheddar, bacon, sauce smoky barbecue, oignon blanc 
tomate, salade

L’Espagnol  23.00 
cheddar, jalapeños, oignon blanc, tomate, chorizo, 
sauce des Brasseurs

Le Building Burger  32.00 
triple steak, oignon blanc, tomate,  bacon, cheddar, 
salade iceberg, sauce des Brasseurs

Spécial Burger 
Brasseurs  25.00 
cheddar, bacon, sauce smoky 
barbecue, œuf au plat, oignon blanc, 
tomate, salade iceberg

Rösti Burger  24.00 
oignon blanc, tomate, raclette, 
servi sur une galette de rösti en 
remplacement du bun des Brasseurs

Le Végétarien   20.90 
double burger au soja, tomate, salade, oignon blanc, 
carottes râpées, sauce des Brasseurs

Le Wrap des Brasseurs  19.90 
oignon, tomate, salade, poulet croustillant, 
sauce des Brasseurs, roulé et rôti dans sa galette de flamm 

Le Wrap des Brasseurs au lac  19.90
oignon, tomate, salade, beignets de perche 
croustillants, sauce des Brasseurs, roulé et 
rôti dans sa galette de flamm

Supplément œuf au plat (sauf Building) +2.00
   Supplément steak haché  +5.00

Rösti montagnard 23.50 
fromage à raclette, jambon cru, œuf, oignons, cornichons

Rösti canadien 23.50 
cheddar fondant, lard grillé, sauce smoky barbecue, 
œuf au plat, oignons, cornichons

Entrecôte parisienne 
de bœuf 200 g 31.90 
frites et légumes du jour

Spare ribs marinés 29.80 
sauce barbecue, frites, salade verte

Beignets de perche, 
sauce tartare 24.50 
frites, salade verte

Penne au saumon 20.90 
crème, saumon fumé, aneth

Pavé de saumon en nage 
à la mode béarnaise 23.90 
riz basmati et légumes du jour

Supplément sauce forestière 
ou beurre brasseurs +2.50


