
 

 

 

 

  



** Nous vous remercions de vous adresser au personnel pour tout ce qui concerne les allergènes** 
Provenance des viandes : Bœuf (Valais /Suisse), Agneau (Valais/Suisse), Volaille (Suisse), Perche et Truite (Valais) 

Sanglier (Suisse), Cerf (Valais), Chamois (Valais) 

Le coin de Saison 

Entrée 

Œufs cocotte fermiers sauce légèrement fumée, 

chips de lard du Valais 15.- 

Foie gras de canard au torchon, chutney de poires du Valais 

au vinaigre balsamique, toasts grillés 24.- 

Duo de salade de lentilles bicolores accompagné de mozzarella di buffala  

roquette et vinaigrette au mou de raisin          16.- 

Le gravlax de saumon suisse et ses condiments de saison 19.- 

 

Plat Principal 

Carré d’agneau en croûte d’herbes du jardin, pesto du Bois Sauvage,  

cromesquis au cœur fondant et ses légumes du soleil 42.- 

Hamburger d’Hérens / Hamburger double 

(Viande de bœuf fleur d’Hérens, raclette du Valais, lard sec du Valais, tomate, oignon, cornichon) 26/32.- 

Filets de perche du Lötschberg snackés, sauce au Génépi,  

les légumes oubliés et pomme de terre grenailles rôties 46.- 

Risotto du Bois Sauvage aux champignons de saison 21.- 

Entrecôte de bœuf cuite au sautoir, purée de patate douce et  

garniture de saison 44.- 

 

Dessert 

L’orange revisitée en 5 façons 14.- 

Le véritable moelleux au chocolat 70% et sa glace au caramel 15.- 

L’assortiment de fromages Valaisan (Bleu, Raclette, Tomme et Brebis) 12.- 

Coupe de glaces ou sorbets de saison fait maison   4.- (la boule) 



** Nous vous remercions de vous adresser au personnel pour tout ce qui concerne les allergènes** 
Provenance des viandes : Bœuf (Valais /Suisse), Agneau (Valais/Suisse), Volaille (Suisse), Perche et Truite (Valais) 

Sanglier (Suisse), Cerf (Valais), Chamois (Valais) 

  

Le coin du Chasseur 

Entrée 

La crème aromatisée au foin revisitée à la façon paysanne 15.- 

 

La poêlée de champignons de saison en persillade d’herbes du jardin 16.- 

 

Plat Principal 

La pintade cuite en basse température farcie aux bolets frais,  

son pavé de courge butternut et ses légumes oubliés rôtis au four 36.- 

Les côtelettes de sanglier grillées au sautoir, purée de choux rouges,  

choux de Bruxelles, poire au vin rouge spätzli maison et sauce des sous-bois 42.- 

 

La brisolée royale du Bois Sauvage 29.- 

 

Civet de chamois du Valais, pomme de terre tournée au safran, 

purée de choux rouge et poire au vin rouge 39.- 

 

L’entrecôte de cerf du Valais cuite en basse température, purée de choux rouges, 

choux de Bruxelles, poire au vin rouge spätzli maison et sauce des sous-bois 46.- 

 

Dessert 

La forêt du bois sauvage 18.- 

 

Le pressé de poire et son cœur fondant aux quatre épices 

crème de vanille montée au chocolat blanc 15.- 

  



** Nous vous remercions de vous adresser au personnel pour tout ce qui concerne les allergènes** 
Provenance des viandes : Bœuf (Valais /Suisse), Agneau (Valais/Suisse), Volaille (Suisse), Perche et Truite (Valais) 

Sanglier (Suisse), Cerf (Valais), Chamois (Valais) 

Le coin des Fondues 

Fondue de bœuf  

Unique (200gr/personne) 35.- 

À discrétion  42.- 

Fondue de volaille  

Unique (200gr/personne) 31.- 

À discrétion  37.- 

Fondue de Bœuf façon Bois Sauvage 

(Bœuf race d’Hérens mariné façon bois sauvage) 

Unique (200gr/personne) 38.- 

À discrétion  44.- 

Fondue Le Bois Sauvage 

(Bœuf, volaille, bœuf race d’Hérens mariné façon Bois Sauvage) 

Unique (200gr/personne) 39.- 

À discrétion  45.- 

Fondue du chasseur  

(Cerf du Valais, Cerf du Valais façon Bois Sauvage) 

Unique (200gr/personne) 41.- 

À discrétion 47.- 

Nos fondues, bouillon de viande (Chinoise), vin rouge (Bacchus), 

à l’huile (Bourguignonne, uniquement en terrasse) sont accompagnées de : 

Salade mêlée 

Sauces : curry, ail, épicée, échalote vin rouge 

Pommes grenailles  



** Nous vous remercions de vous adresser au personnel pour tout ce qui concerne les allergènes** 
Provenance des viandes : Bœuf (Valais /Suisse), Agneau (Valais/Suisse), Volaille (Suisse), Perche et Truite (Valais) 

Sanglier (Suisse), Cerf (Valais), Chamois (Valais) 

 

Menu du Terroir 

 

La crème aromatisée au foin 

revisitée à la paysanne 

************** 

Le filet de bœuf « fleurs d’Hérens » Rossini  

sa purée crémeuse de panais 

accompagné de ses légumes oubliés rôtis au four 

************** 

Le trou normand autour de la prune 

************** 

L’assortiment de fromages du Valais 

(Bleu, Raclette, Tomme et Brebis) 

************** 

Le pressé de poire du Valais 

son cœur fondant aux quatre épices 

sa crème de vanille montée au chocolat blanc 

 

Menu complet : 79.- 

Accord Mets et Vins : 99.- 

3 services (entrée, plat, dessert ou fromage) 66.- 

Accord Mets et Vins 81.- 

  



** Nous vous remercions de vous adresser au personnel pour tout ce qui concerne les allergènes** 
Provenance des viandes : Bœuf (Valais /Suisse), Agneau (Valais/Suisse), Volaille (Suisse), Perche et Truite (Valais) 

Sanglier (Suisse), Cerf (Valais), Chamois (Valais) 

 

La Balade du Chasseur 

 

La poêlée de champignons de saison  

en persillade d’herbes du jardin 

************** 

Le duo de chasse du pays 

(entrecôte de cerf et côte de sanglier) 

la purée de choux rouges et ses choux de Bruxelles 

la poire pochée au vin rouge  

les spätzli maison revisités 

la sauce des sous-bois émulsionnée 

************** 

Le trou normand autour de la prune 

************** 

L’assortiment de fromages du Valais 

(Bleu, Raclette, Tomme et Brebis) 

************** 

La forêt du Bois Sauvage 

 

Menu complet 89.- 

Accord Mets et Vins 109.- 

3 services (entrée, plat, dessert ou fromage) 76.- 

Accord Mets et Vins 91.- 

  



** Nous vous remercions de vous adresser au personnel pour tout ce qui concerne les allergènes** 
Provenance des viandes : Bœuf (Valais /Suisse), Agneau (Valais/Suisse), Volaille (Suisse), Perche et Truite (Valais) 

Sanglier (Suisse), Cerf (Valais), Chamois (Valais) 

 

 

 

 

Menu Enfant 
 

 

Salade mêlée 

************** 

Chicken nuggets et potatoes 

************** 

Sorbet ou glace maison 

 

 Menu complet 16.-  

L’assiette 10.- 

(jusqu’à 12 ans) 


