
Entrées
Salade verte 

et des feuilles de romaine croquantes
9.-

Salade mêlée
aux légumes cuits et crus

12.-

Salade de nos montagnes
fromage de Malève (AOP) et lardons grillés

17.- / 29.-

Terrine de montagne
farcie au foie gras

19.-

Planchette valaisanne
aux salaisons de la vallée 

19.- / 27.-

Velouté de potimarron
aux raisins secs, crème montée au curry

15.-

Oeuf façon meurette
jeunes pousses d’épinards et tuile de pain de seigle

16.-

Poisson 
L’assiette du pêcheur 

(selon arrivage) 
Consultez notre ardoise

Garnitures
Les carottes glacées au gingembre 5.- 

Les épinards à la crème 6.- 

Le wok de légumes 5.- 

Les pommes de terre frites 5.- 

La pomme de terre à la crème aigre 5.- 

Le riz au lemon grass 5.- 

Viandes
Le Filet de bœuf sur ardoise

minimum 100 gr
21.- / 100 gr

La côte de bœuf
pour 2 personnes (minimum 800 gr) - 20 à 30 min d’attente

60.- / pers

L’entrecôte de bœuf 
(minimum 100 gr)

17.- / 100 gr

Le porc suisse
en travers laqué (300 gr)

24.-

Le rack d’agneau
NZ

37.-

Le coquelet en crapaudine 22.-

La viande de bœuf assaisonnée 
de la Boucherie de la Vallée - Fondue Anniviarde – 2 personnes 
minimum (250 gr / personne)

48.- / pers

Supplément viande 16.- / 100 gr

Le burger
pur bœuf effi  loché

29.-

Nos sauces au choix (comprises) : 

Café Suisse DDC, Beurre maître d’hôtel, Angus, BBQ, Chimichurri, Poivre 
vert, Aïoli, Samouraï

Desserts
Profi terole 11.- 

Crème brûlée 9.- 

Mousse au chocolat 10.- 

Baba au rhum vieux et aux agrumes 13.- 

Le Filet de bœuf sur ardoise
Pour les enfants (jusqu’à 14 ans

Burger enfant 15.-

Pâtes à la napolitaine 15.-

Filet de poulet crispy 15.-

Le coin végétarien
Burger végétarien maison 29.-

Pâtes à la napolitaine 18.-

Assiette de légumes 25.-

Glaces
Demandez notre carte


