Restaurant
l’Étable

La carte
027 455 24 50						 etable@televercorin.ch

Les entrées
1/2
Salade verte

6.-

Salade mêlée

8.-

Salade de chèvre chaud

14.-

21.-

Salade végan

14.-

21.-

Salade du Chef

15.-

22.-

(Quinoa, carottes, tomates, oignons rouges, champignons sautés, poivrons sautés, vinaigrette au
vinaigre de framboise)
(Saumon salé aux herbes, oignons pickles, mousse
ciboulette et estragon, vinaigrette au xérès et billes
de balsamique)

Le terroir
Les salaisons d’Anniviers
1/2
Assiette valaisanne

19.-

26.-

Assiette de viande séchée

22.-

30.-

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 : Viandes : CH, D, F, PL, B - Poissons : NO

Le terroir
La fromagerie d’Anniviers
Croûte au fromage nature

22.-

Croûte au fromage Royale

27.-

(jambon cru, oeuf et champignons)

Fondue au fromage min. 2 personnes 27.- pp
Fondue de l’Étable min. 2 personnes
(servie avec un crumble de jambon cru, viande séchée, lard et
fruits secs)

31.- pp

Boeuf du Val d’Hérens
Tartare de boeuf d’Hérens (180g)

36.-

Pierrade de boeuf d’Hérens (180g)

39.-

(250g)
(320g)

49.59.-

(accompagné de salade, pâtes ou frites)

(accompagné de légumes, pâtes ou frites)

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 : Viandes : CH, D, F, PL, B - Poissons : NO

Pour les enfants
Entrées

Nos salades et nos soupes, disponibles en pettites portions, sont idéales pour nos chérubins. Voir les 1/2 entrées

Plats

1/2

Nuggets de poulet et frites

12.-

Pâtes nature, beurre, crème

12.-

Portion de frites

6.-

8.-

Les desserts
Tarte du jour et crème fouettée
Moelleux au chocolat
Avec crème ou glace vanille

Boule de glace

Veillez vous adresser au personnel afin de connaître les arômes.
Retrouez également notre sélection de glace Lusso.

8.15.3.50

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 : Viandes : CH, D, F, PL, B - Poissons : NO

