FR

LA CANTINA

MEXICAN ON THE MOUNTAIN

APRÈS LA CANTINA,
LA FIESTA CONTINUE AU CACTUS !

POUR LE CACTUS TU DESCENDS L’ESCALIER
ET TU TROUVES GOOD MUSIC, DANCE FLOOR, BEERS
AND COCKTAILS, SMOKING ROOM AND MORE..

ET AP RÈ S LE CA CT US ,
AU TIP I !
LA FIE ST A RE CO MM EN CE
Y
BE CA US E LIF E IS A PA RT
(SURTOUT À NENDAZ)

POUR LE TIPI TU MONTES À SIVIEZ ET TU TROUV
ES THE
BUVETTE DE L’ALPAGE, LE SELF-SERVICE PRÉFÉ
RÉ
DES COW-GIRLS AND BOYS. BURGERS - BIÈRES
BFM
ET BLZ - FONDUE - DANCEFLOOR - GOOD VIBES
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NOS TAPAS
PLATEAU DE TAPAS						39.mélange de tapas ci-dessous servis avec sauce.
idéal pour 4 ou 5 personnes en entrée ou 1 personne en plat principal

houmous nachos						8.chicken wings épicés 5 pièces					8.BEIGNETS DE CREVETTES 5 pièces				8.QUESADILLAS AU FROMAGE & CHORIZO 4 pièces		 8.ONION RINGS 8 pièces						7.FALAFEL BALLS 6 pièces						8.TOAST DE CHÈVRE AU MIEL 4 pièces				8.BROCHETTES DE POULET TERIYAKI 5 pièces			 8.BRUSCHETTAS VÉGÉTARIENNES 4 pièces			 8.-

NOS TACOS APERO
LE BIG TACOS RACK						40.tacos de viande hachée de bœuf garnis de crème acidulée, cheddar,
salade, dès de tomates et coriandre frais, servis sur un présentoir à tacos

10

le small tacos rack						20.tacos de viande hachée de bœuf garnis de crème acidulée, cheddar,
salade, dès de tomates et coriandre frais, servis sur un présentoir à tacos

4

NOS EN T RADAS
VELOUTé DE PATATES DOUCES au gingembre & crème acidulée			10.GUACAMOLE MAISON servi avec nachos					10.NACHOS									17.servis avec du cheddar, guacamole, salsa & crème acidulée, garnis de tomates et poivrons en dès

nos ensaladas
salade verte				petite 6.salade mêlée				petite 7.salade «cabra-bruschetta»
1

grande 8.grande 9.24.-

					

toast de chevre au miel, bruschetta végétarienne, chèvre frais, noix

salade «mexicaine»
2

sur base de salade mêlée

25.-

							

tacos de bœuf, 1 quesadillas, purée de haricots, avocat, tortillas en lamelle, cheddar râpé

salade «cactus cantina»						26.100g d’entrecôte, 100g de crispy de poulet, sauce big mac, oeuf poché, avocats, croûtons, cheddar râpé

NOS BU RGERS
royal cantina cheesburger, frites & salade			

24.-

cactus saloon bacon cheesburger, frites & salade		

25.-

Funky Chicken Cheese Burger, frites & salade			

24.-

steak haché maison 200g, cheddar en tranche, sauce maison, salade, tomate, oignons caramélisés

steak haché maison 200g, cheddar en tranche, lard, sauce maison, salade, tomate, oignons caramélisés

escalope de poulet crispy, fromage à raclette, sauce maison, salade, tomate, oignons caramélisés

Vegetarian Cheeseburger, frites & salade				24.steak de légumes 200g, cheddar en tranche, sauce maison, salade, tomate, oignons caramélisés

POU R NOS K I DS
Cheeseburger avec 1 panier de frites & salade				12.-				
Taco de bœuf avec 1 panier de frites & salade				12.Falafel balls (5 pièces) avec 1 panier de frites & salade sauce houmous		
12.Crispy Chicken fajitas (2 pièces) servi avec frites			 15.Crispy Chicken maison avec 1 panier de frites & salade		 15.Pizza Bambino jambon - fromage					10.Portion de frites						8.-

NOS PLATS T EX MEX
Ribs barbecue au miel

							350g

ribs cuisson lente accompagnés d’un panier de frites country, sauce crème acidulée & coriandre, légumes

29.-

500g

24.-

4 pièces

Fajitas crispy chicken sur présentoir				

3pièces

FAJITAS BOEUF POULET SUR POÊLON

32.-

fines tranches de crispy chicken, dressés dans des tortillas de blé, garnies de cheddar,
crème acidulée, salade et coriandre frais.
des pots de salsa piquante, guacamole sont servis en accompagnement

100g

					

de filet de boeuf et 100g de filet de poulet coupés en lamelles sur un lit de poivrons
et d’oignons épicés. Laitue effilochée, cheddar, crème acidulée et corriande en garniture.
La guacamole, salsa, crème acidulée ainsi que 4 tortillas de blé sont servis séparément.
1.- chaque tortillas en supplément.

tacos 								 		 4 pièces
bœuf haché ou légumes sautés dressés dans des tortillas de maïs dures,
garnies de cheddar, crème acidulée, salade et coriandre frais. Des pots de salsa piquante, guacamole sont servis séparément.

tacos de bœuf 								
Tacos végétarien 							

Assiette Sergio Leone

24.–
24.–

34.-

							

combi : ribs barbecue + 1 taco de bœuf + 1 fajitas crispy + 1 toastadas de boeuf

Formule Gringo Fiesta (seulement pour les convives d’une même table)				50.mojito de bienvenue
1 tacos de bœuf
fajitas au choix
café gourmand

34.26.-

NOS PI ZZAS
La Butch Cassidy origan 						16.La Tarantino jambon
						18.La Ben Laden jambon, champignon						19.La don Emilio Espuelas jambon, champignons, œuf, olives			 20.La Sergent Garcia câpres, anchois 					18.La manu chao chorizo, jambon, champignons					20.La josé bové courgettes, aubergines, huile d’olive, sel				20.La zapata sans la base, viande hachée (farce à tacos), crème acidulée, cheddar			 20.La pippa middleton jambon cru, tomates cerises, roquette			21.La che guevara sauce piquante, poivrons, merguez, chorizo, olives 		21.Les 4 saisons d’averell champignons, jambon, artichauts, poivrons, olives
21.La lewinsky 4 fromages mozzarella, grana padano, gorgonzola, chèvre			 21.La calamity jane fromage à raclette, cornichons, tomates cerises			 20.La winchester fromage a fondue, viande séchée, ail
			22.La bob marley jambon, ananas						20.La corto maltese thon, oignons, olives, câpres					22.La savoyarde reblochon, lardons, oignons					22.La paris hilton jambon cru, chèvre, noix					21.La heidi des montagnes chèvre, oignons, miel				21.La #aplusocactus jambon cru, gorgonzola, noix, olives, roquette			 22.L’alsacienne sans la base, crème acidulée, lardons, oignons, fromage			 20.La roger federer œuf, lardons, roquette, oignons				21.par supplément
								2.-

NOS DESS ERTS
Café gourmand							10.mini crème brulée, brownie, sauce carambar, crème citron & expresso

Crème brûlée							8.Brownies au chocolat glace maison banane & sauce carambar		 9.Coupe Danemark cassolette de chocolat fondu				10.Tartelette au citron avec sorbet citron 		
10.sorbet maison citron-basilic avec coulis de fraise		
1 boule 8.Café glacé 							9.smoothie berry, passion, melon 					8.glaces café, vanille, chocolat, fraise				
1 boule 4.glace enfant (selon disponibilité)					5.-

NOS CAFÉS AROMAT ISÉS & DIGEST I FS
Café, expresso, ristretto, thé					3.20.-		
Renversé, capuccino, chocolat chaud			 4.Vin chaud 									5.Café Mexicain tequila, kahlua, zeste de lime, crème chantilly				8.Café Valaisan eau de vie d’abricot, chantilly					8.Irish café jameson whisky, sucre, chantilly					8.Eau de vie & Liqueurs							6.abricot, poire, pomme, mirabelle, gentiane, grappa, marc, amaretto, limonce, baileys

Cognac, Calvados, vieille prune, vieil abricot		 8.–
Chivas, Aberlour, Talisker, Ron Diplomatico		
12.rum la hechicera, rum don papa, rum pacto navio		
12.-

NOT RE CART E DES V I NS
V I NS OUVERTS
							1 dl		2 dl		3 dl		5 dl
Fendant 						3.50.- 		
Johannisberg 					4.– 		
Rosé 						4.– 		
Gamay 						4.– 		
Malbec d’Argentine 				4.– 		
Assemblage chilien « TRIO » 		
5.– 		
Assemblage passion (VS) 			
6.– 		

7.– 		

10.50.- 		

17.50.-

8.– 		

12.– 		

20.–

8.– 		

12.– 		

20.–

8.– 		

12.– 		

20.–

8.– 		

12.– 		

20.–

10.– 		

15.– 		

25.–

12.– 		

18.– 		

36.–

BOU T E I LLES
BLANC & ROSÉE DU VALA IS
							35 cl		50 cl		70 cl ou 75 cl
17.–					34.–
Fendant ‘‘privilege’’ cave dubuis & rudaz
Johannisberg cave dubuis & rudaz 			20.– 					38.–
Petite Arvine cave dubuis & rudaz 								40.–
‘‘hadès’’ rosé cave dubuis & rudaz 								36.–

BOU T E I LLES
ROUGE DU VALA IS
								35 cl		50 cl		70 cl ou 75 cl
gamay cave dubuis & rudaz 					19.-					38.–
pinot noir cave dubuis & rudaz 					 					39.–
Assemblage Sang de Reine betrisey 								40.–
Assemblage passion 				25.-					36.–
Humagne rouge cave dubuis & rudaz									45.–
Syrah cave renaissance 								25.– 			40.–
Cornalin cave renaissance ou dubuis & rudaz 						45.–

BOU T E I LLES
ROUGE DU MONDE
							35 cl		50 cl		70 cl ou 75 cl
Merlot domaine de la baume pays d’oc france 								35.–
Syrah domaine de la baume pays d’oc france 								35.–
Merlot, Carmenère, Cabernet Sauvignon trio assemblage chili 			35.–
Cabernet Sauvignon, Shiraz, Cabernet Franc trio assemblage chili 		
35.–
Malbec Altosur argentine 								34.–
Malbec Sophenia Reserve argentine 							40.–

provenance de la viande
poulet : suisse / europe
bœuf : suisse
viande hachée de boeuf (burger) : suisse
porc (ribs) : suisse
viande séchée, jambon cru : suisse, italie
le menu du jour peut varier

LA CANTINA RESTAURANT
+41 (0)27 288 31 32
restaurant@cactus.CH
www.cactus.ch
ROUTE DE LA TéLéCABINE 18
1997 HAUTE-NENDAZ

pour toutes questions concernant les allergies, merci de demander l’aide du personnel
*Nos prix sont en CHF

