
RESTAURANT 

 LA POINTE DE ZINAL 

Du mardi au jeudi nous proposons un 
assortiment de grillades et un buffet de 

salade pour le service du midi. 

ENTRÉES : 
 

Salades vertes de saison, vinaigrette maison. 

9.-  

Velouté de petits pois à la menthe. 

13.- 

Terrine de lapin aux fruits secs et piment d’Espelette, 

Sur son mesclun. 

14.- 

 

Planchette de La Pointe. 

Entrée : 20.-    Plat : 28.- 

 

METS AU FROMAGES : 

Croûte valaisanne. 

22.- 

Fondue au fromage, 

26.-   Œuf : 2.- 



 

 
POISSONS : 

Ballotine de saumon, 

Sa crème acidulée aux agrumes, saladine. 

29.- 
Pavé de saumon poché au Johannisberg « l’Été indien », 

Avec un coulis de cresson, 

Et trio de quinoa. 

32.- 
 

PÂTES, RIZ : 
Pâtes aux légumes. 

22.- 

Cannelloni aux épinards et chèvre frais. 

25.- 

Risotto aux scampis, 

Saveurs citronnelle-gingembre. 

28.- 

 

TARTES FLAMBÉES : 
« L’alsacienne »  

Crème acidulée, oignons, lardons.  

21.- 



 

 

SPÉCIALITÉS : 
 

Burger aux couleurs transalpine : 

Burn&roll de veau, sauce basilic, mozzarella, pancetta, 

Tomates confites, rucola &frites. 

29.- 

 

Entrecôte de bœuf du pays « café de Paris » maison aux 13 herbes, 

Brochette de pommes grenailles, légumes du marché. 

Servi sur réchaud. 

200gr.  38.-   300gr. 48.- 

 

PLATS : 
 

Fricassée de chanterelles, purée maison, chips de lard. 

29.-       Avec chips de légumes : 28.-  

   

Pressé de canard aux figues avec son jus, 

Purée de pommes de terre, légumes du marché. 

36.- 
Provenance des viandes : Veau, bœuf et porc Suisse.  

Canard France. Lapin Hongrie. Poisson Norvège. Scampis Vietnam. 



 

COMME LES GRANDS : 
Pâtes au beurre 

11.- 

Mini burger de veau, frites. 

100 gr 17.- 

Petite entrecôte de bœuf « café de Paris », frites  

100 gr 18.-. 

Mini tarte flambée…garniture au choix. 

12.- 
 

DESSERTS MAISON : 
Crémeux aux myrtilles ou au citron. 

12.- 

Croustillant au chocolat. 

14.- 

Desserts du jour… 
 

GLACES DES ALPES : 
Assortiment de glaces et sorbets, glacier artisanal. 

La Boule 4.- 
Il est impératif de nous signaler les allergies alimentaires. 

Lors de votre réservation à l’hôtel et lors de votre commande au restaurant. 


