
Tous nos produits (pains, viennoiseries, pâtisseries, gâteaux, plateau apéro...) sont 
toujours disponibles sur commande ! 

N’hésitez pas à nous contacter pour vos évènements, 
nous pourrons vous renseigner. 

Livraison selon les disponibilités dans toute la commune de Salvan.

Nos prix de vente sont identiques à ceux de notre fournisseur 
le Tramway d'Octodure à Martigny.

Ouvert 365 jours par année. 
06h45 - 12h30 
15h00 - 18h30
Samedi et dimanche 
fermeture à 17h00



20cl      30cl       
50cl

Tous nos cafés sont disponibles en décaféiné et toutes nos boissons 
et formules sont disponibles en take away.

TVA incluse
Prix en CHF

4.00 / 7.00

1dl  50cl 75cl

   3.80   3.80     27.00

   3.80 30.00

   4.10  34.00

Nos vins 

Fendant  
Cave des Promesses

Gamay   
Cave des Promesses 

Dôle blanche   
Germanier J-R

Formules 
 Le breaky Les tartines
café croissant 

4.50    

Pain toasté,
beurre, confiture

  4.00

Le petit dej' sucré 
boisson chaude à choix, jus de fruit du Valais, 

confiture, beurre, croissant et petit pain
11.00

Le petit dej' salé
boissons chaudes à choix, jus de fruits du Valais, beurre, pain 

blanc, viande séchée, jambon cru, fromage d’alpage 
16.00

Snacks 
0.20 

4.00 
4.00 
4.00 / 5.50

Bonbons  
Tartes sucrées  
Ramequins maison au fromage 
Croissants au jambon maison   
Délices salés 
Sandwichs et paninis 
(prix selon garnitures)

Demandez nos snacks du 
moment !

Nos glaces et frappés 
Vanilla brownie, chocolat, espresso 
croquant, cookies & caramel, fraise, 
pistache, passion fruit et mango.

3.70 
5.10
4.40
4.80

 4.90
6.90
5.00

          6.00
4.80

Caféterie 
Ristretto, Expresso, Café   
Double expresso      
Renversé   
Cappuccino   
Latte macchiatto / caramel  
Latte macchiatto amaretto 
Café froid    
Viennois   
Ovo, choco    
Thé diversTh  4.50

Demandez nos 
suggestions de cafés, 
thés et chocolats chauds 
maison du moment !   

Jus de fruits
Pomme, abricot, fraise, poire 4.60

4.00

          4.60 

Jus d'orange frais 2dl          

Boissons 
Henniez bleue, verte 
Coca, coca 0            4.60
Thé froid, grapefruit, limonade 3.80

          4.60
          4.20
          4.20 
          4.50

Rivella rouge 
Sanbitter rouge  
Schwepps tonic  
Boissons à l'emporter 

Demandez nos 
suggestions de 
bières ! 19.00

22.00

Thierry
Barrer 




