Carte d’automne 2021
Entrées
Velouté de topinambour, chips de lard de la salaison d’Anniviers*

9.50

Pâté en croûte de chasse maison, salade verte

20.00

Croûte aux morilles*

22.00

Petite assiette valaisanne

17.50

Grande assiette valaisanne

24.50

Spécialités suisses
Roesti aux légumes

20.00

Roesti aux champignons

22.00

Roesti valaisan (viande séchée, jambon cru, lard sec, abricots secs, fromage)

24.00

Croûte au fromage royale (jambon, tomate, œuf)

22.00

Plats chauds
Nuggets de poulet (9 pièces) et frites

16.00

Plat du jour

20.00

Plat du jour végétarien

20.00

Le coin du boucher & du chasseur
Entrecôte de bœuf, jus maison aux herbes,
pommes frites, légumes de saison sautés à l’huile d’olive

42.00

Filet de faisan aux figues rôtie, jus maison au porto, garniture chasse

40.00

Joue de sanglier braisé 6 heures au merlot, garniture chasse

40.00

T-bone steak de cerf, sauce aux myrtilles, garniture chasse

42.00

Assiette d’automne*

25.00

La garniture chasse est composée de ; spätzli maison, purée de panais, choux rouge braisé,
courge butternut rôtie au four, poire pochée, et confiture d’airelle maison

Le coin des bambins
Nuggets de poulet (5 pièces) et frites

11.00

Croûte au fromage royale (jambon, tomate, œuf)

12.00

Roesti nature

10.00

Roesti aux légumes

11.00

Roesti aux champignons

12.00

Roesti valaisan (viande séchée, jambon cru, lard sec, abricots secs, fromage)

14.00

Les mets de la carte marqués avec * peuvent être commandés
en petite portion pour les enfants (réduction de CHF 6.00 sur le prix de vente)
Desserts
Tartes aux fruits

5.00

Chaud-froid de petit fruits rouges au sirop d’érable, glace bulgare

9.00

Vermicelles de châtaignes maison, glace à la myrtille,
meringues de la Gruyère, double crème de la Gruyère

12.00

Diverses glaces artisanales aux fruits du verger valaisan
(Abricot Luizet, fraise, framboise, poire Williams)

3.50 la boule

Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérances, nos collaborateurs
vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple
demande de votre part.

Provenance :
Bœuf : CH / D
Sanglier : ES
Faisan : UK / EU
Perdreau : UK
Cerf : NZ

Tous les prix sont en francs suisse et incluent la TVA

