
Bienvenu à Sartons

Que ce soit à ski, en snowboard, à vélo, en moto,
à pied ou en voiture - Tous les chemins mènent
à Dominik Schäfer, restaurateur depuis décembre 1995 
au «Berghotel Restaurant Sartons»

A 1660 mètres d`altitude, encadré par les belles montagnes 
de la Lenzerheide et facilment accessible, vous pouvez faire 
und pause. En été comme en hiver, ici vous êtes au milieu de 
l`action. Le pittoresque «Heidsee», entouré d`un paradis 
pour les amoureux de VTT, ǹ est qù à un pas de la piste de 
ski du Stätzerhorn, qui passe juste à côté du restaurant.

Ceux qui n´ont plus envie de repartir, passez donc la 
nuit chez  nous, dans  une des sept chambres double 
avec douche et WC sur l`étage ou dans un de nos deux 
dortoirs pour des groupes à 20 personnes.
Envie de séjourner plus longtemps? Nous vous louons 
volontiers notre maison de vacances «Tgiasa Cao» 
à sept lits.

Soyez les bienvenus!

Votre hôte Dominik Schäfer

www.berghotelsartons.ch

Tous les prix s‘entendent TVA de 7.7% incluse
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Salades

Salade verte
dans un saladier dès 2 personnes
Salade melée
dans un saladier dès 2 personnes
Salade de tomates et mozzarella
Salade de mâche au saumon Heini Hemmi
Assiette de salade
Salade de cervelas garnie
Salade de cervelas-fromage garnie
Salade de thon garnie

Soupes

Soupe des Grisons
Bouillon avec oeuf ou flädli

Mets froids

Salsiz bio de bœuf « Valbella beef » à couper soi-même
avec une râpe en bois
Salsiz bio coupé
Provenant de jeune viande de bœuf de la région Lenzerheide, de la 
ferme Säntisblick à Valbella
Fromage d`alpage
Hobelkäse (fromage à rebibes)
lard cru
viande des grison (viande sechée)
Jambon cru
Plat de Sartons 
Viande des grisons, jambon cru, lard et fromage à rebibes

  CHF 7.80
 par personne CHF 7.80
  CHF 9.80
 par personne CHF 9.80
  CHF 11.80
  CHF 13.80
  CHF 15.60
  CHF 16.60
  CHF 17.60
  CHF 16.60
 

 Entrée Plat principal

 CHF 7.50 CHF 9.80
 CHF 7.50 CHF 8.50

 Entrée  Plat principal

 CHF 12.50 CHF 12.50

 CHF 13.50 CHF 13.50

 CHF 10.80 CHF 13.80
 CHF 12.50 CHF 19.50
 CHF 11.50 CHF 14.50
 CHF 15.50 CHF 23.00
 CHF 13.50 CHF 19.50
 CHF 15.50 CHF 24.50



Entrées chaudes

Maluns
Pommes de terre rapées, melangées avec de la farine, rôties dans du 
beurre, servies avec du lard, du fromage froid et de la purée de pommes

Capuns des Grisons «deux pièces»
Côtes de bette farcis à la pâte de Spätzli et viande fumée 
au bouillon de lait garni de fromage

Escargots «six pièces»
au beurre aux herbes

Roeschtis servis dans un poélon

Roeschti Heini Hemmi
Au saumon fumé Heini Hemmi et quenelles au raifort

Sartonserroeschti
avec tranche de porc, sauce aux champignons et fromage

Walliserrösti
avec tomates, jambon et fromage

Nenirösti
avec lard et fromage d`alpage

Fromages

Sartonser Fondue au fromage
servie dès 2 personnes
portion de secondes

Sartonser Fondue à la ciboulette
servie dès 2 personnes
portion de secondes

Sartonser Fondue aux bolets
servie dès 2 personnes
portion de secondes

Pommes de terre raclette pour la fondue

Raclette
avec pommes de terre en robe des champs

  CHF 15.50

  
  CHF 15.50

  CHF 9.50

  CHF 25.80

  CHF 23.80

  CHF 21.80

  CHF 19.80

 par personne CHF 24.50
  CHF 10.00

 par personne CHF 24.50
  CHF 10.00

 par personne CHF 26.50
  CHF 11.00

 par personne CHF 2.00

 1 assiette CHF 11.50
 2 assiettes CHF 23.00
Par couvert supplémentaire 
   CHF 2.50



Potpourri traditionnel

Capuns des Grisons «cinq pièces»
Côtes de bette farcis à la pâte de Spätzli et viande fumée,
bouillon au lait, garni de fromage

Maluns
Pommes de terre rapées, melangées avec de la farine,
rôties dans du beurre, servies avec du lard du fromage froid
et de la purrée de pommes

Aelpler Makkaroni avec purée de pommes
Maccaroni avec lard, pommes de terre, 
sauce au fromage et ognions

Végétarien

Assiette de légumes 
divers légumes, servis avec du riz

Rösti végétarienne
Rösti garnie avec des légumes

Spätzli au fromage et oignons frits
Spätzli a la crème et Fromage garnie au oignons frits

  CHF 21.50

  CHF 21.50

 1/2 Portion CHF 15.50
  CHF 21.50

  CHF 23.50

  CHF 21.50 

 1/2 Portion CHF 15.50
 Portion CHF 21.50

 Par couvert supplémentaire
  CHF 2.50

Nos fournisseurs
Gemüse, Puracenter Valbella
Milchprodukte, Puracenter, Lenzerheide
Metzgerei Schafknecht, Valbella
Aurora Bäckerei, Valbella 
Fleischtrocknerei Brügger Parpan
Frisco Findus, Landquart
Von Salis AG, Landquart 
Jürg Hartmann, Malans
Getränke & Weinhandlung Valbella AG, Valbella
Metzgerei Keller, Zürich
Eier Familie Graf, Rehtobel



Nos normes

Pulled Pork dans un pain Ciabatta «Sartons Style»
Porc effiloché, cuit lentement (8 heures au four)
dans un pain Ciabatta, avec salade iceberg et
cornichons, servi avec Cole Slaw.

avec Pommes frites

Émincé de bœuf Säntis (boeuf de Valbella)
Avec des cèpes aux cèpes sur une sauce à la crème Jack Daniels, 
servi avec Spätzli maison

Steak de cuisses de poulet
rôti, servi avec beurre aux herbes maison, légumes, 
pommes frites

Escalope de veau à la crème schnitzel 
servi avec sauce aux champignons, nouilles et légumes

Cordon bleu de porc
avec légumes et pommes frites

Saucisse à rôtir maison
200 gr de saucisse à rôtir maison avec sauce aux oignons 
et röstis

Emincé «miracle de Dominik»
Emincée de veau et de porc, 
sauce champignons-safran-vermouth, Spätzli

Rumpsteak
Un steak de bœuf de 180 gr. avec du beurre aux herbes maison,
Frites et légumes

  CHF 18.50

  CHF 22.50

  CHF 28.50

  CHF 23.50

  CHF 38.50

  CHF 29.50

  CHF 22.50

  CHF 26.50

  CHF 29.50

 Par couvert supplémentaire
  CHF 2.50



Assiette fitness

tous ces mets sont servis avec 
des salades différentes

Rumpsteak avec beurre aux herbes
Filet de boeuf avec beurre aux herbes
Escalope de veau panée/ou avec beurre aux herbes
Escalope de porc panée/ou avec beurre aux herbes
Saucisse de porc avec ou sans sauce aux oignons
Steak de poulet (suisse) avec beurre aux herbes

Fondue à la viande 

Dès 2 personnes sur réservation
 
Servie avec une salade mélée ou verte, riz et/ou pommes 
frites, sauces mayonnaise, légumes vinaigrés et fruits

Fondue Chinoise «Bouillon de boeuf»
avec de la viande de boeuf

Fondue Bacchus «Jus de vin rouge»
avec de la viande de boeuf

Fondue Bourguignonne «Huile»
avec de la viande de boeuf 

  CHF 28.50
  CHF 42.50
  CHF 37.50
  CHF 24.50
  CHF 21.50
  CHF 22.50

 pro Person CHF 44.50

 pro Person CHF 45.50

 pro Person CHF 46.00

Déclaration d`origne de la viande
Poulet: Suisse, Brésil, Hongrie
Boeuf: Suisse, Brésil, Uruguay 
Porc, veau et Saucisse: Suisse
Chasse: Nouvel Zélande, Autriche, Les Grison
Salami: Italie 


