Pour les enfants Fr. 15.00
Viande ou poisson / Légumes
ou salade
Frites ou pâtes / + 1 cadeau
Menu du jour Fr. 12.00

Les mets proposés sur cette
carte et qui ne sont pas
signalés par un astérisque (*)
sont entièrement élaborés sur
place à partir de produits
bruts et traditionnels selon les
critères du label « Fait
Maison » établi par la
Fédération romande des
consommateurs (FRC),
GastroSuisse, la Semaine du
Goût et Slow Food CH

Du lundi au vendredi
Menu du jour Fr. 18.00

LA CARTE DE CHASSE
Terrine de caille (F) artisanale au madère ......................................
Suprêmes de caille (F) marinés, balsamique, huile de noix et rampon

Fr. 17.00
Fr. 25.00

Tartare de cerf (EU), frites ou spätzli, toast et beurre (180gr) .........
Champignons au vinaigre
Burger de gibier (EU), lard, Raclette, oignons, bolet, frites ou spätzli
Paupiettes de cerf (NZ), (2 pièces) sauce chasse, nouilles, choux rouges
Civet de chevreuil (EU), garniture chasse .....................................
Entrecôte de cerf (EU), sauce gibier aux épine vinettes, garniture chasse
Filet de lièvre (AR), sauce aux épices, garniture chasse ................

Fr. 36.00

Assiette végétarienne de chasse, garniture chasse + champignons .

Fr. 30.00

Fr. 29.00
Fr. 27.00
Fr. 34.00
Fr. 42.00
Fr. 42.00

Garniture chasse : Nouilles ou spätzli, choux rouges au cidre,purée de marrons,
choux de bruxelles, poire au vin rouge, purée de courge

Sur demande à partir de 5 personnes nous ouvrons le soir !
./.
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Les Entrées
Petite salade verte .....................................................................
Salade de rampon et œuf poché, huile de noix ..........................
Salade de gambas, ail, huile d’olive au citron ...........................
Potage du jour, fromage d’alpage et jambon cru .......................

Fr. 07.00
Fr. 14.00
Fr. 22.00
Fr. 18.00

Autres mets froids ou chauds
Tartare de bœuf d’Hérens, frites, toast et beurre (180gr) ...........
Assiette valaisanne, salaison du Val d’Illiez……………...Fr. 18.00
Tagliatelles aux champignons sauvages ....................................
Risotto à la tomate et tuile Bagnes ............................................

Fr. 36.00
Fr. 25.00
Fr. 25.00
Fr. 22.00

Les Burger
Burger d’Hérens, lard, Raclette, oignons, frites maison.............
Burger végé, galette de légumes, Raclette, frites maison ...........

Fr. 25.00
Fr. 23.00

Les Viandes
Entrecôte de cheval (Ar) beurre maison frites et légumes.........
Filet de bœuf (CH) sauce au vin rouge, frites maison et légumes

Fr. 28.00
Fr. 39.00

Le Poisson
Filets de perche d’Estonie, sauce tartare, frites maison.............

Fr. 32.00

Desserts
Tarte du jour, pâte maison et fruits de saison ………………….Fr. 5.50 / 7.50
Coupe marron, *glace vanille, meringue et crème ............................ Fr. 12.00
Coupes valaisannes : *sorbet poire ou abricot avec son eau de vie .. Fr. 14.00
*Glace artisanales des alpes, la boule ............................................... Fr. 4.00
Supplément crème ............................................................................ Fr. 1.50
Vanille, chocolat Valrhona, caramel au beurre salé, moka, abricot,
poire, citron vert, génépi

Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque (*) sont entièrement élaborés sur
place à partir de produits bruts et traditionnels selon les critères du label « Fait Maison » établi par la Fédération
romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food CH
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