Les restaurants du
Val d’Anniviers
et leurs menus de
chasse

Le menu de chasse proposé par l’Hôtel
Weisshorn – St-Luc

Entrée Salade ou potage
Escalope de chevreuil
Spätzli
Choux-rouge

Le menu de chasse proposé par
Le Prilet’ – Saint-Luc
Entrées :
Salade mêlée aux légumes croquants 12fr
Mesclun de salade 9fr
Assortiment de salaison de Vissoie 100g et 150g 21fr et 28fr
Goulasch du chasseur aux châtaignes servis dans sa miche de pain 17fr
Œuf poché, poêlée de bolets en persillade 21fr
Velouté de courge et son crostini du moment 14fr
Terrine du chasseur « maison » pickels, pain grillé, moutarde à l’abricot 19fr
Plats :
Pavé de cerf rôti au poivre chasseur, sauce au pain d’épices 36fr
Civet de sanglier 32fr
Les viandes hors tartares sont accompagnées de frites maison ou de la
garniture chasse du moment
Dessert :
Cheese cake poires, pain d’épice 12fr
Dôme à la châtaigne, glace bulgare 13fr
Tarte d’automne (pomme, noix, miel) 9fr
Crème brulée baileys-tonka 10fr
Mousse aux 2 chocolats 10fr

Le menu de chasse proposé par
L’Hôtel Alpina – Grimentz
La terrine de gibier aux pruneaux, son chutney épicé et sa brioche
toastée
La cassolette de champignons à la crème de Johannisberg
Le Ravioli de sanglier et son émulsion de Prosecco parfumée à la
truffe
Les médaillons de cerf, leur sauce poivrade, leur garniture traditionnelle
et leur spätzlis au beurre
La désossée de caille farcie aux canneberges, sa sauce aux airelles,
sa garniture traditionnelle et ses spätzlis au beurre
Le civet de chevreuil Grand-Mère, sa garniture et ses nouilles fraîches
La selle de chevreuil Grand-Veneur, sa garniture traditionnelle et ses
spätzlis
Le Menu Braconnier accord mets et vins
Le vacherin glacé cassis fait maison
La crème brulée pomme verte et glace cannelle
La coupe Myrlie : myrtilles à la lie et glace vanille
Réservation au 027 476 16 16

Le
menu
de
chasse
proposé
par
Le menu de chasse proposé par
La Fougère – St-Luc
Entrée :
Carpaccio de viande séchée de cerf aux pruneaux
Salade de caille aux figues et betterave
Velouté de chanterelles à la poire
Plats :
Médaillons de chevreuil aux légumes d’automne et liqueur aux
herbes
Civet de chamois aux marrons et fèves tonkas
Côtelettes de sanglier et sauce grand Veneur (sauce au Vin)
Chinoise de chasse (chevreuil, cerf), sauce et accompagnement
chasse

Accompagnements :
Spätzlis maison aux orties ou galette de polenta

Desserts :
Glace d’automne
Palette automnale (café gourmand)

Le menu de chasse proposé par
Bendolla – Grimentz
Roastbeef de cerf sauce Cumberland, salade verte, spätzli ou frites
25.00
Atriaux de Chasse sauce poivrade, garniture chasse, spätzli ou
nouilles
29.00
Filet mignon de cerf grillé, sauce grand veneur, garniture chasse,
nouilles ou spätzli
39.00
Médaillon de Chevreuil poêlé, sauce chanterelle, garniture chasse,
spätzli ou nouilles
45.00
Filet de perdreaux rôti, sauce verjus, garniture chasse, spätzli ou
nouilles
30.00
Civet de cerf à l’ancienne, garniture chasse, spätzli ou nouilles
29.00

Le menu de chasse proposé par L’Europe –
Zinal
Dès le 23 septembre
Entrées :
Cassolette de champignons et toasts à l’ail
Terrine de chasse garnie, confit d’oignons et figue
Crème de courge à la citronnelle
Ravioli de chevreuil, crème de truffe noire
Plats :
Médaillon de cerf, sauce airelles
Civet de chevreuil grand-mère
Filet de sanglier aux chanterelles
Pizza chasse
Nos plats sont servis avec des spätzlis ou des tagliatelles et une
garniture de chasse.

Le menu de chasse proposé par
Le restaurant des Pontis

La chasse est là du 25 septembre au 6 novembre.
Ardoise de chasse cerf et chevreuil avec sa garniture
Fr. 38.—
Caquelon du chasseur (cerf et chevreuil) servi avec sauces et frites
Fr.38.—

Le menu de chasse proposé par
Le Beausite – Saint-Luc

Le Cappuccino aux champignons frais et mousse de noisettes en
amuse-bouche
Terrine de Gibiers d’Anniviers
Choux marinés et gelée au vin épicé
Le Pithiviers au civet du moment sauce grand veneur
Le sorbet automnal aux pruneaux
L’entrecôte de cerf au poivre
Jus fumé aux feuilles de tabac cubains
Spätzli maison et garniture de chasse
Crème brûlée aux châtaignes.
Menu servi dès 2 personne CHF 85.–/personne
Provenance de la viande chassée : Val d’Anniviers

Le menu de chasse proposé par
Le Chandolin, boutique-hôtel – Chandolin

Octobre
Rencontre entre le cerf et le chamois
Os à la moelle de cerf et tartare de chamois du Bal d’Anniviers,
déclinaison de betterave et senteurs de pin de Chandolin
Promenade en forêt
Raviole ouverte maison farcie de viande de chamois et variation
autour de l’ortie
Brame du cerf
Côtes de cerf, croustillants de noisette et café, courge caramélisée et
échalotte
Menu complet
Menu Trois plats au choix
Accord Mets Vins

120.–/personne
95.–/personne
45.–/personne

Le menu de chasse proposé par
Tignousa– St-Luc

Apéritif maison avec feuilleté
Ballotine de gibier aux pistaches
Foie gros de canard
Crépinette de chevreuil au cep
Compression de pomme-de-terre
Craquelin aux baies et divers desserts au choix

Le menu de chasse proposé par
Le Manoir – Vissoie
Entrée
Feuilleté forestier ou terrine de gibier
Plat principal
Medaillon de chevreuil, sauce poivrade, marron caramélisés, choux
de Bruxelles, mousse de céleri, fruits et nouillettes
Assiette de fromages d’Anniviers
Dessert
Tartelette aux myrtilles
76.–

Le menu de chasse proposé par
Le restaurant du Bec-de-Bosson – Grimentz

Terrine de sanglier, confiture aux myrtilles
Fr. 13.–
Entrecôte de chevreuil, garniture de chasse sauce au choix : Grand
Veneur, airelles ou poivre et tagliatelle ou spätzli maison
45.–

Le menu de chasse proposé par
Le restaurant du Grand Chalet Favre – St-Luc
Raviole de chevreuil, crème cresson et cassis

Wildravioli, Brunnenkresse und schwarze Johannisbeercreme
Venison ravioli, watercress and blackcurrant cream
16.–

Les Plats de chasse

Entrecôte de cerf, sauce Grand Veneur

Hirschentrecôte «Grand Veneur» an Jägermeistersauce
Red dear sirloin steak «Grand Veneur »
44.–

Râble de lièvre en croûte de moutarde et arachide, jus de gibier

Hasenrücken in Senf-Erdnuss-Kruste, Wildsaft
Saddle of hare in a mustard and peanut crust, game juice
40.–

Les plats de chasse sont accompagnés de
Spätzli maison, châtaignes glacées,
poire à « Botzi » pochée au vin rouge, pomme aux airelles,
purée de céleri, choux de Bruxelles et chou rouge au lard

Wildgerichte werden mit folgenden Beilagen serviert:
Hausgemachte Spätzli, glasierte Kastanien, pochierte Birne an Rotwein,
Apfel mitPreiselbeeren, Rosenkohl, Selleriepüree und Rotkohl mit Speck
Game specialities will be served with:
Home made spätzli, glazed chestnuts, poached pear in red wine, apple
withcranberry, Brussels sprouts, mashed celery and red cabbage with bacon

Le menu de chasse proposé par
Le restaurant du Grand Chalet Favre – St-Luc
Menu Diane
Cassolette de champignons des bois à l’ail et persil
Waldpilzpfanne mit Petersilie und Knoblauch
Wild mushroom cassolette with parsley and garlic

Entrecôte de cerf, sauce Grand Veneur
Hirschentrecôte « Grand Veneur » an Jägermeistersauce
Red dear sirloin steak « Grand Veneur »

Fondant au chocolat
Beurre de cacahuète et fleur de sel
Schokoladenkuchen, zart schmelzend Erdnüssenbutter und Blumensalz
Fondant chocolate cake Peanuts butter and flower salt

64.–

Menu St-Hubert

Raviole de chevreuil, crème cresson et cassis
Wildravioli, Brunnenkresse und schwarze Johannisbeercreme
Venison ravioli, watercress and blackcurrant cream

Soupe de courge et son espuma de marron
Kürbissuppe mit Kastanienschaum
Squash soup with chestnut foam

Râble de lièvre en croûte de moutarde et arachide, jus de gibier
Hasenrücken in Senf-Erdnuss-Kruste, Wildsaft
Saddle of hare in a mustard and peanut crust, game juice

Entremets airelles et noisette
Preiselbeeren und Haselnuss Nachspeisen
Cranberry and chesnut dessert

72.–

Le menu de chasse proposé par
Le restaurant du Bella Tola – St-Luc
Menu Ida
À partager à 2 personnes 86.– par personne. De midi à une heure.

Tartare de cerf, Raviole fumée à la châtaigne, cassis et son consommé
Hirschtatar, Kastanieravioli, schwarze Johannisbeeren und seine Brühe
DEER tartare, Smoked chestnut ravioli, blackcurrant and its consommé

Royale à la châtaigne
Kastanienflan
Chestnutflan

Foie gras, coing, noix de pécan, brioche maison
Gänsestopfleber, quitte, pekannüsse, hausgemachte brioche
foie gras, quince, pecan nuts, homemade brioche

Filets de perche de rarogne
Meunière, fregola, fines herbes et citron
Walliser Eglifilet aus Raron, Fregola, feine Kräuter und Zitrone
Perch meunière fillets, fregola, fine herbs and lemon

Selle de chevreuil, accompagnement chasse
gebratener rehrücken
roast saddle of roe deer, game side dishes

sauces à choix : airelles, poivrade ou Grand Veneur
Saucen nach Wahl: Preiselbeeren, Pfeffer oder Grand Veneur
choice of sauces: cranberry, pepper or Grand Veneur

déclinaison autour de la noisette
haselnuss dessert
chestnut sweet

Le menu de chasse proposé par
Le restaurant du Bella Tola – St-Luc
Selle de Chevreuil, gebratener Rehrücken, roast saddle of roe deer pour
minimum 2 personne
55.–
Médaillons de chevreuil, Reh-medaillons, roe deer medaillon
49.–
Entrecôte de Cerf, Hirschentrecoten deer sirloin steak
46.–
Sauce à choix : airelle, poivrade, grand veneur.
La chasse est accompagnée de spätzli, choux, châtaignes caramélisées et
poire au safran.
Wildgerichte werden mit folgenden Beilagen serviert:
Hausgemachte Spätzli, Rotkohl, glasierte Kastanien und safran Birne
Game specialities will be served with:
Home made spätzli, cabbage, glazed chestnuts and safran poached pear

Les desserts
Poire pochée à la vanille et aux épices douces avec un crumble d’amandes et un sorbet
fromage blanc
12.–
Mont-Blanc passion
12.–
Déclinaison autour de la noisette
14.–
Tarte tatin avec glace vanille et crème chantilly
8.–
Assiette de fromages suisses
16.–

