
Restaurant 
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La carte d’automne
027 455 24 50      etable@televercorin.ch



Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérances, nos collabora-
teurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur 
simple demande de votre part. 
Provenance : Viandes : EU, CH, GB, AT, DE, NZ 

Les entrées
Salade mêlée 8.-

Velouté de courges, noix torréfiées et 
crème fouettée

12.-

Cassolette de champignons en croûte 15.-

Tartare de cerf, toasts et salade 19.-

5 nuggets de poulet et frites 12.-

9 nuggets de poulet et frites 17.-

Pâtes nature, beurre, crème 12.-

Petite portion de frites 6.-

Grande portion de frites 8.-

Pour les enfants
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Le terroir

Croûte au fromage nature 22.-

Croûte au fromage Royale
(jambon cru, oeuf et champignons)

27.-

Fondue au fromage min. 2 personnes 27.- pp

Fondue aux champignons min. 2 personnes 30.- pp

Fondue de l’Étable min. 2 personnes 
(servie avec un crumble de jambon cru, viande séchée, lard et 
fruits secs)

31.- pp

La fromagerie d’Anniviers

Les salaisons d’Anniviers
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Assiette valaisanne 19.- 26.-

Assiette de viande séchée 22.- 30.-
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Les plats
Selle de chevreuil min. 2 personnes 
avec garniture de chasse (en 2 services).

49.- pp

Médaillons de cerf avec garniture de 
chasse

40.-

Suprême de perdreau avec pleurotes, 
courges Butternut et émulsion aux 
choux de Bruxelles

32.-

Garniture de chasse

Pierrade de boeuf d’Hérens, avec 
légumes grillés et pommes frites

39.-
180g

49.-
250gr

Tagliatelles, purée de panais, chou rouge, émulsion aux 
choux de Bruxelles, poire pochée au miel et aux épices et 
sauce Grand Veneur.
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Les plats végétariens
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Salade végan
(Quinoa, carottes, tomates, oignons rouges, champignons 
sautés, vinaigrette de framboise)

14.- 21.-

Garniture de chasse
(Tagliatelles, purée de panais, chou rouge, choux de 
Bruxelles, poire pochée au miel et aux épices)

21.-

Desserts
Meringues, crème double de la 
Gruyère et fruits rouges

10.-

Tartelette aux figues et crème amande 10.-

Moelleux à la crème de marrons 13.-

Moelleux au chocolat, crème et glace 
vanille

15.-


