Nos entrées et salades
Potage du Jour Maison
Buffet de Salades
Salade de chèvre chaude au miel, sur toast
Salade verte, carottes, endives, fromage de chèvre sur toast, miel, noix
Salade de Poulet « Crunchy »
Poulet crunchy, salade verte, œuf dur, tomate, sésame grillé, sauce césar
Salade Montagnarde
Mélange de salades, jambon cuit, lardons, croutons, œuf, fromage

5.00
9.00
19.00
19.00
19.00

Nos Pâtes
(Pâtes sans gluten possible, avec un peu de patience à mentionner lors de votre commande)

Pâtes à la napolitaine, sauce tomates
Pâtes à la bolognaise, viande de bœuf
Pâtes à la carbonara
Lasagnes maison

15.00
17.00
18.00
20.00

Nos mets aux Œufs
Omelette Nature, servie avec salade verte
Omelette au Fromage, servie avec salade verte
Omelette au Jambon, servie avec salade verte
Omelette Jambon-Fromage, servie avec salade verte

Nos suggestions

14.00
15.50
15.50
17.00

Nos Viandes
Saucisse de veau, sauce lyonnaise
Burger de Bœuf, frites

18.00
19.50

Steak haché de bœuf maison, salade, tomate, oignon confit, sauce burger

Emincé de porc au Curry
Cordon bleu de volaille
Brochettes de filet de bœuf farci au parmesan

25.00
25.00
30.00

Nos viandes sont servies avec : Frites, riz ou pâtes et légume du jour

Nos poissons
Filets de Perches meunières
Pavé de saumon à l’estragon

30.00
25.50

Nos plats valaisans et spécialités
Croûte au fromage

17.50

Croûte au fromage Jambon ou Œuf

18.50

Croûte au fromage Jambon et Œuf

19.50

Tomme poêlée et sa salade, tomme lardée grillée sur lit de salade

18.50

Fondue au fromage, 200 g, servie avec pain

25.00

Fondue aux Bolets, 200g, servie avec pain

26.50

Fondue aux Tomates, 200g, servie avec Pommes de terre en robe des champs

26.50

Assiette Valaisanne, 120g, salaisons de la vallée d’Illiez : lard sec, jambon cru, viande séchée,
saucisson, fromage
25.00
Assiette de Viande séchée, 100g, pain de seigle, cornichons oignons beurre

Provenance des viandes
Bœuf : Suisse / Argentine / Uruguay
Porc : Suisse
Agneau : New-Zélande / Suisse
Volaille, Canard : France

26.00

Vegan
Hachis Parmentier vegan maison

18.00

Végétarien
Farafels maison et salade garnie
Lasagne maison aux légumes

18.00
18.00

Pour les plus jeunes :
Steak haché de Bœuf 80g, frites, légumes
Pâtes napolitaine
Pâtes bolognaise
Pâtes carbonara
Chicken nuggets frites
Nos en-cas :
Portion de frites
Divers sandwich, jambon, fromage, salami

12.50
10.00
11.00
11.00
12.00
8.00
5.50

Chers clients, afin de vous garantir la meilleure fraicheur dans nos produits, il se peut
que certains mets ne soient plus disponibles, nous vous prions de nous en excuser.
Notre équipe de service se fera un plaisir de vous proposer les suggestions du jour, ou
des mets de remplacement.

Végan

Nos Desserts

Sorbet vigneronne, liqueur cassis ou Marc*
Sorbet Colonel Wólka*
Tarte maison du jour
Meringue Glacée, coques de meringues, 2 boules de glace, crème chantilly
Sorbet Abricotine*
Coupe Danemark, glace vanille, chocolat chaud, crème chantilly
Boules de glace
(Vanille, moka, café, fraise, citron abricot cassis, caramel beurre salé)
*contient de l’alcool

****Nous vous souhaitons un très bon appétit****
Tous les jeudis soirs ou sur réservation :

Soirée raclette

Nous pouvons vous proposer sur réservation (24h à l’avance)

12.00
12.00
6.00
11.00
12.00
10.00
3.50/boule

