
                    

 

 

 

       Toute l'équipe de l'auberge de la croix blanche 

                       « la Casa »  

est heureuse de vous accueillir et vous souhaite de passer 

un agréable moment. Nous vous proposons une carte 

traditionnel et des suggestion de saison, Nos pâtes sont 

fabriqué sur place et nos pizzas sont cuite aux feu de bois. 

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner pour toutes 

vos demandes de menus personnalisés  (mariage, baptême, 

communion, repas d'affaire, événement divers) 

 

 

 

Auberge de la croix blanche       Hauteville        tel ; 026.915.25.95 

                « La Casa » 

 

 



 



              Nos entrées 

 

Salade verte.                                                   5,50 fr 

Salade mêlée de saison.                                    7.70 fr 

Potage du jour (en saison)      7.20fr    

Salade du berger. Fromage de chèvre fondue sur toast. 12,00fr/18,00fr 

Salade paysanne. Tomate, lardons, croutons, œuf poché.12,50fr/18,00fr 

Assiette viande séchée 18,00fr 

Assiette de jambon de parme                           19.80fr  

Assiette Valaisanne.  Jambon cru, viande séchée, salami, lard fumé, gruyère. 21,00fr 

Cocktail de crevettes. 14,90 fr 

Les 6 escargots coquilles 9,80 fr 

Les 12 escargots coquilles 15,10 fr 

Carpaccio de bœuf 12,80 fr/20,50 fr 

 

   

 Auberge de la croix blanche       Hauteville       Tel: 026 915 25 95  

                                 Pizzéria  "  La Casa"                                                                                                      



                 Nos pâtes 

Cannelloni sauce tomate                              19.60 fr 

 

Nos pâtes " maison " ; 

Tagliatelles aux Bolets                                21,60 fr 

Tagliatelles sauce tomate ou arrabiata       17,50fr 

Tagliatelles bolognaise                                19.00fr 

Tagliatelles carbonara                                20,60fr 

Tagliatelles aux chanterelles                      21,20 fr 

Tagliatelles au Saumon vodka et basilic    22,20 fr 

Tagliatelles aux  crevettes                          20,70fr 

Fazzoletti à la tomate                               21.50fr 

Fazzoletti  au jambon de parme                25.00fr

 

 

 

 

 

 



            

                  Nos Spécialitées                  

 

 

Nos poissons ; 

Filets de perche meunière, sauce tartare. 27,80 fr 

Filets de perche pécheur, demi glace,ail, persil, crème, jus de citron 29,80 fr 

Gambas grillées décortiquées, (vin blanc, crème, ail, persil) 31,60 fr 

 

 

Nos viandes ; 

Filet mignon de porc aux champignons 29,80 fr 

Steak de Bœuf  26,80 fr 

Mignonettes de cheval  à la moutarde de Meaux              28,80fr 

 

 

 

 



 

Nos viandes sur ardoise; 

Pavé de Rumsteck de bœuf                                           32,80 fr 

Pavé de rumsteck de cheval                                          31,50 fr 

Magret de canard                                                                    31,00 fr 

 

 

Nos fondues à la viande; (minimum 2 personnes) (à volonté) 

Fondue bourguignonne de bœuf 35,00 fr 

Fondue bourguignonne de cheval 33,00 fr 

Fondue chinoise de bœuf 25,00 fr 

 

Nos viandes ou poissons sont garnie aux choix, Frite, riz, tagliatelles, 

                               gratin dauphinois, légumes du jour.  

 

 

                  Toutes nos viandes provienne de France,suisse, 

                                            selon arrivage  

                                                                                     



                    

                     Nos Pizzas                 

Nos Pizzas classiques 

Margharita . Tomate, mozzarella, origon 15,50 fr 

Bufala . Tomate, mozzarella di Bufala 19,00 fr 

Prosciutto. Tomate, mozzarella, jambon                           18,50 fr 

Prosciutto e Funghi .Tomate,mozzarella, jambon, champignon    19,50fr 

Dracula .Tomate, mozzarella, jambon, champignon, poivron,câpres, piment     20,50fr 

Quattro Stagioni .Tomate, mozzarella, jambon, champignon, poivron, artichaud 21,50fr 

Calzone . Tomate, mozzarella, jambon, champignon, oeuf   20,00fr 

Fuitti di mare .Tomate, mozzarella, mélange de fruit de mer   23,50fr 

Tonno .Tomate, mozzarella, thon, oignons et câpres          19,50fr 

Quattro formaggi .Tomate, mozzarella, gruyère, vacherin, gorgonzola  19,80fr 

Salmone .Tomate, mozzarella, saumon fumé, oignon, capres23,50fr 

Parma .Tomate, mozzarella, jambon de Parme                 22,50fr 

Italia .Tomate, mozzarella, tomate cherry ,parmesan, ruccula21,00fr 

A la rabiatta .Tomare, mozzarella, salami piquant, poivron, olive, ail   21,00fr 



 

 

Végétarienne .Tomate, mozzarella, bolets, aubergines, artichauts     19,80fr 

Tropical . Tomate, mozzarella, jambon, ananas                19,50fr 

Messicana .Tomate, mozzarella, salami piquant, olives, anchois, piment20,80fr 

Napoli . Tomate, mozzarella, anchois, olives, câpres          19,50fr 

• *   Supplément .                                2,00fr 

• *    Jambon de Parme                        4,00fr 

• *** Mini Pizza ***               - 2,00fr 

 

Nos Pizza Della Casa : 

Royal .Tomate, mozzarella, crevettes, gambas, saumon fumè      25,00fr 

Armailli . Tomate, mozzarella, lard, gruyère et oignons     21,50fr 

Capricieuse .Tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts  21,50fr 

Tricolore .Tomate cherry, mozzarella bufalla , rucola, jambon de parme24,00fr 

Orientale.Merguez, courgettes, champignons, oignons      22,00fr 

                       Menu Pizza ; 



Salade mêlée, pizza classique à choix , 

dessert glacé  28,50fr 



             Menu Tradition 

 

                      (minimun 2 personnes) 

 

 

                        Salade Gruyèrienne  

                                   Tomate, oeuf, gruyère, jambon cru  

 

                                *     *     *     *     * 

              Filet mignon de porc aux champignons 

                                     Tagliatelles, légumes  

 

                              *     *     *     *     * 

                          Dessert Gruyèrien     

                 Meringue, glace vanille et fraise, double crème de la gruyère     

 

Menu 46 fr       

vin conseillé ; Dôle de Salquenen  Taillefer   2010          39,00 fr 

 



                                                 Nos Desserts 

Crème brulée                                   7,60fr 

Nougat glacé et son coulis de fruit rouge 7,90 fr 

Vacherin glacé  (pistache,abricot, griotte) 7,10 fr 

Coupe limoncello                                  8,00fr                   

Tarte tatin et sa glace vanille 8,60 fr 

            (10 minutes de cuisson) 

Strudel aux pommes et sa glace vanille      8,20fr 

            (10 minutes de cuisson) 

 

Moelleux au chocolat, sauce anglaise 7,90 fr 

Dessert Gruyèrien 9,00 fr 

 

        consulté notre carte des glaces 
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