
« V » plat végétarien – « G » plat sans gluten – « L » plat sans lactose « VE » plat vegan 
L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label « Fait Maison » 

 

  
 

Restaurant-Hôtel de Moiry 
 

Mets à l’emporter sur commande 

 
Plats 

 
Assiette Valaisanne SFR. 26.- 
Viande séchée, jambon cru, lard, saucisse, fromage d’Anniviers, pain de seigle 
Walliser Teller : Walliser Trockenfleisch, Rohschinken, Speck, Wurst, Käse, Roggenbrot 
« Valais platter »: Valais dried beef with cured ham, bacon and sausage, cheese, rye bread 

 

Plat de Viande séchée SFR. 30.- 
Trockenfleischplatte 
Plate with « Valais » dried beef 
 

Lasagne maison SRF. 19.- 
Hausgemachte Lasagne  
Homemade lasagna 
 

Quasi d’agneau confit au miel et romarin « L » SFR. 35.- 
Lamms-Confit mit Honig und Rosmarin 
Lamb confit with honey and rosemary 
 

Filet de Bar aux capucines « V» SFR. 36.- 
Seebarsch-Filet mit Kapuzinerkresse 
Sea bass fillet  
 

Civet de chevreuil avec garnitures chasse « L» SFR. 29.- 
Hirschpfeffer mit Jagdgarnituren  
Deer stew with hunting trimmings 
 

Cuisse de lapin à la moutarde ancienne SFR. 33.- 
Kaninchenschenkel in Senfsauce 
Rabbit with mustard sauce 
 
 

Toutes nos grillades et poissons sont accompagnés d’une assiette de légumes, et selon votre choix, de pommes frites maison ou de 
pâtes ou de riz ou de gratin dauphinois. 
 

Jedes Fleischgericht ist mit Gemüse garniert, und nach Wahl entweder mit hausgemachten Pommes frites oder Teigwaren oder Reis 
oder Kartoffelgratin begleitet. 
 

All our dishes with meat or fish are served with various vegetables. You can choose either house made French fries or rice or Gratin 
or pasta. 

 
 
 
 
 



 

« V » plat végétarien – « G » plat sans gluten – « L » plat sans lactose « VE » plat vegan 
L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label « Fait Maison » 

 

Entrées 
Salade mixte « V-G-L » SFR. 7.- 
Gemischter Salat 
Mixed salad 
 

Terrine d’Anniviers SFR. 11.- 
Terrine aus Anniviers 
Homemade Terrine 
 

Carpaccio de race d‘hérens « G-L » SFR. 16.- 
Rinds-Carpaccio der Eringerrasse 
Carpaccio of « Hérens » beef 
 

Foie gras du Chef « G-L » SFR. 23.- 
Hausgemachter Foie Gras 
Homemade foie gras 

Enfants 
   

Chicken nugget avec pommes frites SFR. 12.- 
Chicken Nuggets und Pommes frites 
Chicken Nuggets with French fries 

 

Portion de frites et Ketchup SFR. 7.- 
Pommes mit Ketchup  
French fries and Ketchup 
 

Mini-Lasagne maison SRF. 9.- 
Hausgemachte Mini-Lasagne  
Homemade mini-lasagna 
 

Desserts 
 

Strudel chaud aux pommes SFR. 12.- 
Warmer Apfelstrudel  
Apple strudel 
 

 
Moelleux aux deux chocolats SFR. 11.- 
Schokoladenfondant 
Soft chocolate cake 
 

Délice au miel et aux noix SFR. 11.- 
Délice aus Honig und Nüssen 
Honey and walnut Delice 
 
 


