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Entrées

Starters

Assiette de viande séchée

18

29

Assiette valaisanne

17

27

5

12

Regional assorted dried meat

Regional assorted dried meat and cheese

Salade verte

Green salad

Salade antipasti à l’italienne		

23

Salade valaisanne avec petit feuilleté fromage à raclette 		

26

Salade du Berger (chèvre chaud croustillant maison)		

24

Minestrone à l’italienne		

16

Plat du jour 		

25

Plat du jour + dessert		

32

Spaghetti napolitaine

26

Salad with italian antipasti

Valaisanne salad with small puff pastry raclette cheese
Warm goat cheese salad
Italian minestrone

Menu du jour

Day’s menu

Day’s menu

Day’s menu + dessert

Pâtes
Pasta

15

Spaghetti with Napolitan sauce

Spaghetti au saumon à la crème		

28

Spaghetti salmon and cream

Croûtes

Croûte nature 		

18

Croûte au jambon		

20

Croûte 3 étages (jambon, fromage, oeuf)		

22

Supplément oeuf ou champignons		

2

Grilled cheese on toast

Grilled cheese on toast with ham

Grilled cheese on toast 3 stages (ham, cheese, egg)
Extra egg or mushrooms

Fondue Création		
Fondues
		 Fondue orientée moitié-moitié traditionnelle, avec Gruyère AOP,

30

		 Vacherin Fribourgeois AOP, pate mi-dure de Fribourg
Cheese fondue

Fondue Création tomate		

32

		 Recette Création avec coulis de tomate fraîche maison
		 Servie avec des pommes de terre
Tomato fondue

Fondue Création Poivre Epicé du Vallemaggia (Tessin)		32
		 Recette Création avec mélange de poivre et d’épice,
		 mariné à la grappa et au vin blanc
Spicy pepper fondue

Fondue à la truffe parfumée à l’huile de truffe blanche		

34

Nuggets + frites		

14

Spaghetti nature		

12

Tarte du chef		

8

Crème brûlée à la vanille		

10

Fondant au chocolat Kinder Bueno		

12

Truffle fondue flavoured with white truffle oil

Pour les enfants

For kids

Chicken nuggets + french fries
Nature spaghetti

Desserts

Chef’s pie

Chestnuts crème brûlée

Kinder Bueno chocolate lava cake

Tiramisu		12

Tiramisu

Sorbet arrosé abricot ou poire		

8

Boule de glace		

4

Supplément chantilly		

2

Sorbet with apricot or pear alcohol
Ice cream scoop

Extra whipped cream

Suggestion du moment

Suggestion of the moment

Cassolette de poisson, accompagné de riz		

30

Pièce du boucher (selon arrivage), sauce à l’échalotte
et mix de légumes		

32

Carbonnade façon du Nord
servi avec un écrasé de pomme de terre ou frites		

28

Saucisse de veau sauce à l’oignon
servi avec une purée maison		

25

Crevettes, gambas, noix de St-Jacques,
cabillaud avec champignons, poireaux et parmesan
Fish casserole, served with rice
Shrimps, prawns, scallops, cod with mushrooms, leeks and parmesan

Butcher’s piece (depending on arrival), shallot sauce
and vegetables

Northern style carbonnade
served with a mashed potatoes or French fries

Veal sausage with onion sauce
served with a homemade mashed potatoes

