CARTE A L’ EMPORTER ( sous réserve de modifications )

Pour commencer
Saumon « Gravlax » maison aux 3 Agrumes

CHF 15.00

Feuilletés aux morilles et sa chips de Parme

CHF 15.00

Terrine de foie gras maison à la Petite Arvine du Valais et son chutney aux figues
Servie avec des toasts et une petite salade verte

CHF 16.00

Salade verte

CHF 06.00

Salade mêlée

CHF 07.50

Les plats fraîcheurs du XIII
Nouveau : Salade de poulet à la mangue et à l’avocat
CHF 20.00
Un émincé de poulet grillé servi avec des dès de mangue fraîche, de l’avocat et du bacon grillé sur une salade mêlée
Nouveau : Salade cocktail
CHF 20.00
Des gambas grillées servies avec des tranches d’avocats, une sauce cocktail maison et un lit de salade
Salade Calabrese
CHF 20.00
De la mozzarella di Buffala accompagnée de jambon de Parme de ruccola, de tomate et de copeaux de Parmesan avec
une sauce balsamique
Salade de chèvre chaud au miel
CHF 20.00
Une salade mêlée garnie de chèvres chauds dans des feuilles de brick, des copeaux de jambon de Parme, de la tomate
séchée, des noix et des pommes Golden
La piadina végétarienne
CHF 20.00
De la mozzarella di Buffala, des légumes, de la salade et une sauce cocktail enroulés dans une pâte à pizza servie avec
une petite salade mêlée et des frites
La piadina aux gambas
CHF 20.00
Des gambas grillées à l’ail, de la salade et une sauce cocktail enroulés dans une pâte à pizza servie avec une petite
salade mêlée et des frites
La piadina de porc
CHF 20.00
Un effiloché de porc à l’américaine avec une salade de choux façon coleslaw enroulés dans une pâte à pizza servie
avec une petite salade mêlée et des frites
Feuilletés aux morilles et sa chips de Parme
Deux Feuilletés aux morilles servies avec une chips de Parme et une grande salade mêlée

CHF 20.00

Pour les « Kids »
Petit Burger à choix , frites

CHF 12.00

Steak de boeuf haché, frites
Tagliatelles au jambon
Chicken Nuggets , frites

CHF 12.00
CHF 12.00
CHF 12.00

Nos tartares et saumon coupés au couteau
Saumon « Gravlax» fait maison aux 3 agrumes et balsamique blanc
CHF 29.00
Un filet de saumon mariné à la Norvégienne aux zestes de citron vert, citron jaune et orange avec une émulsion de
vinaigre balsamique blanc, des oignons rouges, de l’aneth et des câpres
Tartare du chef
Un tartare de boeuf traditionnel avec des cornichons, des oignons et une sauce du chef

CHF 26.00

Tartare de boeuf façon Thai
Un tartare de boeuf à l’huile de sésame et sauce soja avec du gingembre, de l’ail et du citron vert

CHF 26.00

Tartare de boeuf au citron confit
CHF 26.00
Un tartare de boeuf avec des citrons confits maisons, un pesto de basilic, des oignons et des dés de tomates confites
Tartare de boeuf à l’italienne
CHF 26.00
Un tartare de boeuf à l’huile d’olive extra vierge avec de la ruccola, du Parmesan, des oignons rouges et du citron
Tartare Rossini
Un tartare de boeuf à la ruccola, tomate cherry, copeaux de parmesan et huile de truffe servi
avec une tranche de foie gras à la Petite Arvine, des toasts et des frite

CHF 32.00

Les risottos du XIII
Risotto aux St-Jacques, épinards crémeux et sauce beurre blanc façon maison

CHF 24.00

Risotto aux Gambas, safran et jambon de Parme

CHF 23.00

Risotto aux morilles

CHF 23.00

Provenance des viandes : Boeuf - Poulet - Porc : Suisse - Canard : France - Nuggets : Suisse - Lapin : Suisse France

Les Burgers du XIII
(pain sans gluten sur demande)
Nouveau : Le Mac Piggy
Un effiloché de porc à l’américaine, une sauce BBQ et une salade de choux façon coleslaw

CHF 19.00

Le Mac Fab
CHF 19.00
Des filets de poulet panés suisses, du Parmesan, des oignons rouges, de la salade et une sauce mayonnaise
Le pesto
De la mozzarella Di Buffala, de la tomate séchée, du Parmesan, de la ruccola et un pesto maison
( avec un steak de boeuf sup. 5 CHF)

CHF 17.00

Le végétarien
Une galette de légume fait maison, du pesto, des oignons rouges et des poivrons

CHF 17.00

Le poivré
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, des oignons rouges et une sauce au poivre

CHF 17.00

Le Valaisan
CHF 19.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, de la viande séchée, des rondelles d’oignons, des cornichons et de la
moutarde
Le Chickenburger du XIII
Un émincé de poulet aux épices du XIII avec du bacon, du fromage d’alpage, une sauce curry

CHF 17.00

Le BBQ
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, du bacon, des oignons caramélisés, une sauce BBQ

CHF 18.00

Le Beefburger
CHF 18.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, du bacon, des oignons caramélisés, du ketchup et de la moutarde
Le Debleu
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage bleu, du bacon, des olives au miel, de la ruccola

CHF 19.00

Le Parisien
CHF 18.00
Un steak haché 100% boeuf avec de la salade, des oignons caramélisés et notre beurre Café de Paris
L’italien
CHF 20.00
Un steak haché 100% boeuf avec du parmesan, de la mozzarella di Buffala, de la ruccola, de la tomate séchée, un
pesto maison et une une réduction de vinaigre balsamique
Le Morillio
Un steak haché 100% boeuf avec du bacon, de la ruccola et une sauce morille

CHF 22.00

Le Mac XIII
CHF 20.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage de chèvre, du chorizo grillé, des poivrons frais, de la salade, du ketchup
Le Swiss Aussie burger
CHF 21.00
Un steak haché 100% boeuf avec du fromage, du bacon, de la carotte rouge, un oeuf au plat ,du ketchup et de la
moutarde
Le Mac Foie
CHF 24.00
Un steak haché 100% boeuf avec une tranche de terrine de foie gras et un confit d’échalote au vin rouge

Nos pizzas (du Mercredi au Dimanche)

piccolo (15 cm)

33 cm

Marguerite
Mozzarella , tomates et origan

CHF 12.00

CHF 16.00

Buffala
Mozzarella di Buffala, tomates, tomates cherry, basilic et origan

CHF 13.00

CHF 17.00

Cotto
Mozzarella, tomates, jambon

CHF 13.00

CHF 17.00

Regina
Mozzarella, tomates, jambon, champignons frais

CHF 14.00

CHF 18.00

Napolitaine
Mozzarella, tomates, anchois, câpres, olives

CHF 14.00

CHF 18.00

Diavola
Mozzarella, tomates, salami piquant et olives noires

CHF 14.00

CHF 18.00

Flamande
Mozzarella, crème, lard, oignons

CHF 14.00

CHF 18.00

Hawai
Mozzarella, tomates, jambon, ananas

CHF 14.00

CHF 18.00

4 saisons
Mozzarella, tomates, jambon, champignons frais, poivrons et artichauts

CHF 15.00

CHF 19.00

Végétarienne
Mozzarella, tomates, artichauts, poivrons, champignons, aubergines

CHF 15.00

CHF 19.00

Ruccola
Mozzarella, tomates, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan

CHF 15.00

CHF 19.00

Thon
Mozzarella, tomates, thon, oignon, câpres

CHF 15.00

CHF 19.00

La forestière
Mozzarella, champignons, ails, oignon, lardons, crème

CHF 15.00

CHF 20.00

Paysanne
Mozzarella, tomates, lard fumé, oignons, ail, œuf

CHF 16.00

CHF 20.00

Heidi
CHF 16.00
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, fromage de chèvre, miel, noix, ruccola

CHF 20.00

Créole
Mozzarella, tomates, gambas, ananas et ruccola

CHF 17.00

CHF 21.00

Parma
CHF 18.00
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan

CHF 22.00

La XIII Cantons
CHF 18.00
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan
et huile de truffe

CHF 22.00

La Cottet
CHF 21.00
CHF 25.00
Mozzarella, tomates, jambon de Parme, tomates cherry, ruccola, copeaux de parmesan et une tranche de foie gras à la
Petite Arvine
Supplément par ingrédient: CHF 1.50 sauf foie gras : 6 CHF

