
Accords 
mets & bières , 
notre équipe 
vous conseille

Nos bières artisanales 
a la pression
  Pitcher 1.5L 0,5 l 0,25 l

La blanche de froment 
et orge maltée ........................24.00 8.60 4.60

L'ambrée double malt......26.00 9.00 4.90

La blonde pur malt ............. 18.00 6.00 3.50

La spéciale ................................... 27.00 9.50 5.00

La fruitée ...................................... 27.00 9.50 5.00

LA PALETTE DE DEGUSTATION
5 verres de 1.25 dl ..................................................... 12.50 
blonde, blanche, ambrée, spéciale, fruitée

NEWSLETTER
Les Brasseurs SION 
Inscrivez-vous sur www.les-brasseurs.ch
et participez au tirage au sort:
1 bon de CHF. 30.00 est à gagner chaque mois.

ici, nous 
brassons 
nos bières 
avec fierté
blonde, blanche, 
ambrée, spéciales

CARTE DE FIDELITé
Demandez votre carte de fidélité et bénéficiez 
d'une Réduction de Frs. 15.- sur votre 11ème repas

Menu enfant
(jusqu'à 12 ans)

Nuggets de poulet ou saucisse de 
Vienne ou fishy pané, 

ou steak haché avec frites et 
légumes ou flammette Alsacienne.

Une boule de glace et un sirop

Frs. 9.50

TVA et service compris - Sion -  102017 - 60000

OUVERT TOUS LES JOURS DES 11H00

Horaires de cuisine

 Non-stop de 11h45 à 23h00 

 vendredi et samedi 11h45 à 24h00

 les autres plats peuvent être 

 commandés de 11h45 à 14h00 

 et le soir de 18h30 à 23h00 

 (vendredi et samedi jusqu'à 24h00)

 Retrouvez ces mets dans 

 chacun de nos établissements

 La flamm apéritive ..........................................6.90 
crème, ail, persil

La flamm du Brasseur ...........................................6.90 
relevée au piment et à l'ail

La flamm soufflée au fromage ...............11.90

Planche valaisanne............................................... 27.90 
viande séchée, lard du Valais, fromage, jambon cru, 
beurre, pain de seigle, cornichons, oignons

Idéal à l'apéritif 
 ½ 
Salade verte ...........................................6.30

Assiette du maraîcher ............9.00 .... 15.00 
assortiment de crudités

Escalope de foie gras poêlée ...................28.00 
jus aux baies sauvages, purée de panais

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

Soupe du moment ........................................................ 8.50

Gambas à la coriandre ...................................26.00 
marinées à la bière blonde de notre brasseur

Salade de chèvre au miel ................................ 16.50

Nos salades et entrées 

 130gr 200gr

 Le Tartare des Brasseurs ....26.50....... 34.00 
bouquet de salade, frites, toasts et beurre

Tartare forestier...............................30.00.......36.00 
bouquet de salade, frites, toasts et beurre

Tartare australien ...........................28.00.......36.00 
bouquet de salade, frites, toasts et beurre

Trilogie de tartare (tartares brasseurs, 
forestier, australien) .................................... .... 39.00 
bouquet de salade, frites, toasts et beurre

Supplément guacamole ..........................................1.00

Supplément cognac ou vodka ......................3.00

Nos Tartares 

NOS FLAMMENKUECHES 

 Choucroute Brasseurs ....... 22.10* .......19.90 
choucroute, saucisse de vienne, lard salé, lard fumé, 
saucisson, pommes nature

 Choucroute 
Maître Brasseurs................................... 31.00* ...... 27.90 
(10 mn d'attente) choucroute, saucisse de vienne, lard salé, 
lard fumé, saucisson, demi jarret de porc, pommes nature

Choucroute Pitchoune ........................................... 17.00 
choucroute, saucisse de vienne, pommes nature

*Formules Gourmandes: Nous vous servirons une bière 
de votre choix:  Brasseurs : 25 cl -  Maître Brasseurs : 50 cl

Rösti montagnard ........................................................... 23.10 
fromage à raclette, jambon cru, œuf

 Spare ribs marinés .........................29.80 
sauce barbecue, frites

Beignets de perches, sauce tartare .....24.50 
frites et salade verte 

Tagliatelles fraîches 
aux champignons frais .................................................................. 24.00

Tournedos Rossini (180gr).................................39.90 
tranche de foie gras poêlée, pommes rissolées, légumes

Lapin en ballotine  ........................................................ 27.50 
polenta citronnée à la bière

Filet de cabillaud poêlé 
sur lit d'épinards, riz sauvage ................................................... 26.00

Pièce du boucher 300 gr 
(selon arrivage) ................................................................................... 31.50 
sauce au poivre de Sichuan, pommes rissolées et légumes du moment

Nos mets de brasserie 

Les flammettes sucrées

 Pommes cannelle .....................................................7.90

 Pommes cannelle, glace vanille .... 8.90

Pommes cannelle, sauce chocolat ...... 8.90

 Pommes cannelle, 
arrosée au Calvados ................................................... 8.90

Nos douceurs

 Crème brûlée des Brasseurs .................... 8.60

 Gaufre liégeoise sucre glace .............5.50 
supplément chocolat ou crème fouettée..................................+2.00

Petit moelleux au chocolat ............................9.20 
glace panna cotta

Tarte Tatin, glace vanille ...................................9.90

Baba à la bière ......................................................................11.00 
agrumes, nage de bière

Les glaces et sorbets
La boule de glace ............................................................3.00

Colonel, Général, 
Williamine, Danemark...................................................9.50

Demandez notre carte des glaces

nos desserts 

 Le Classique ...................................................... 19.90 
burger 100% bœuf suisse, tomates, oignons, servi dans 
son bun des Brasseurs

 Le Brasseurs Burger «BB» ............... 21.40 
burger 100% bœuf suisse, fromage à raclette, tomates, 
oignons servi dans son bun des Brasseurs

 Le Big Brasseurs Burger «BBB» .......27.40 
double burger 100% bœuf suisse, fromage à raclette, 
tomates, oignons, servi dans son bun des Brasseurs

Le Burger Végétarien ..................................20.90 
burger de légumes, tomates, salade, oignons confits, 
pousses de soja, roquette, riz basmati, servi dans son 
bun des Brasseurs

L'Espagnol .....................................................................23.00 
burger 100% bœuf suisse, cheddar, jalapeños, oignons 
confits, chorizo, servi dans son bun des Brasseurs

Le Building Burger ...........................................32.00 
triple burger 100% bœuf suisse, oignons, tomates, 
cornichons, lard et cheddar, servi dans son bun des 
Brasseurs

Rösti Burger ..............................................................24.00 
burger 100% bœuf suisse, oignons, tomates, servi sur 
une galette de rösti

Tous les steaks de nos hamburgers sont cuits à point. 
Veuillez préciser à la commande si vous désirez une 

autre cuisson.Tous nos burgers sont accompagnés de 
pommes frites et d'une petite salade

Nos burgers 

genève × lausanne × neuchâtel × nyon × sion
Rue de Lausanne 27 - 1950 Sion - Tél. 027 328 60 60 - sion@les-brasseurs.ch  www.les-brasseurs.ch

Les Brasseurs

Nos mets peuvent contenir des traces de produits 
allergènes. Pour toute question à ce sujet, 
consultez nos collaborateurs. 

la bonne 
affaire

Tous les midis, du lundi 
au vendredi :un plat du jour 

ou une flamm Alsacienne, 
une bière 2,5dl et un café

frs. 24.00

nos plats 
du jour

Tous les midis, du lundi au 
vendredi demandez nos deux 

assiettes du jour et 
nos suggestions

frs. 18.50

Vendredi et samedi : service des flamms non-stop 
jusqu'à 24h

Les flamms se dégustent aussi avec les doigts!

IDEAL POUR ACCOMPAGNER VOTRE FLAMM : 

PETITE SALADE VERTE ET CAROTTES ..................... 3.00

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

Cannibale ........................................................................22.50 
crème, oignons blancs frais, viande hachée, merguez, 
poulet, fromage râpé

 La Strasbourgeoise ............................... 18.60 
crème, oignons blancs frais, lardons fumés, saucisse de Vienne

 La Montagnarde ..........................................24.20 
crème, oignons blancs frais, lardons fumés, jambon 
cru, fromage à raclette

 La Gratinée .......................................................... 19.50 
crème, oignons blancs frais, lardons fumés, fromage râpé

La Tartiflette .......................................................... 23.50 
crème, oignons blancs frais, fromage, lardons, 
Reblochon, pommes de terre

Sud-Ouest ....................................................................... 20.00 
crème, filet de canard, brunoise de légumes

L'Italienne .........................................................................21.50 
crème, mozzarella di bufala, tomates fraîches, 
huile d'olives, basilic, roquette

 L'Alsacienne ........................................................17.00 
crème, oignons blancs frais, lardons fumés

Biloute ................................................................................... 22.00 
crème, Maroilles, mozzarella, oignons

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

Maxi cheese ..................................................................... 19.90 
crème, oignons blancs frais, Cheddar, raclette, 
mozzarella, Maroilles

Pêcheur ....................................................................................21.50 
crème, oignons blancs frais, tomates, brunoise de 
légumes, gambas, saumon


