Nos entrées et salades
Crème de légumes pain et fromage

10.-

Salade mêlée

7.-

Salade verte

5.-

Salade Paysanne

16.-

22.-

Salade verte tomates carottes oignons lardons œuf croutons

Salade du randonneur

18.-

25.-

Salade verte carottes tomates Jambon cru fromage et croutons

Bœuf en vinaigrette comme chez Grand Maman
et salade mêlée

16.-

Carpaccio de bœuf et rebibes de vieux fromage

23.15.-

Nos viandes
Cocotte d’ailerons de poulet sauce Barbecue
et ses légumes de saison

29.-

Travers de porc laqués sauce au rhum

32.-

Entrecôte de cheval sauce au choix

35.-

Poivre rose, Rhum ou beurre au vin rouge
Nos viandes sont servies avec une salade mêlée légumes de saison
Accompagnement au choix :
Frites pates riz ou roestis.

Nos viandes sur ardoise
Ardoise de cheval

200gr

35.-

Ardoise de bœuf et sa croute à l’ail des ours
(pavé de rumsteak) 200gr

38.-

Nos viandes sont servies avec une salade mêlée
Sauce , légumes. Accompagnement au choix :
Frites pates riz ou roestis.

Entrecôte au beurre Café de Paris servie sur
réchaud salade verte et frites maison.
39.-

Excellent et convivial.
Fondue Bordelaise aux trois viandes
Bœuf (Hérens) cheval dinde
Seulement bœuf

220gr

35.-

220gr

39.-

Composition du bouillon : vin rouge légumes poivre.
Bolets séchés au moment de servir.

Supplément viande 200gr : bœuf 9.- cheval ou dinde 7.-

Fondue chinoise de dinde

220gr

29.-

Nos fondues sont servies dès 2 personnes et sont
accompagnées d’une salade mêlée de frites ou de riz et de
sauces maison ail, cocktail, curry et ailes d’épervier
Nous ne servons pas de fondues à la viande après 21h15.
Provenance des viandes : Suisse Brésil Argentine
Le Bœuf ( Hérens ) et le porc sont issus de notre ferme et
boucherie Bellon Lionel à Monthey

Poisson
Filet de truite meunière
Frites, pâtes roestis ou riz

35.-

Les Burgers
Le valaisan : Steak haché (Hérens), tomates, oignons confits,
viande séchée sauce Barbecue salade et frites
20.Le raclette : Steak Haché (Hérens) tomates oignons confits
Fromage à raclette bacon sauce barbecue salade et frites 20.-

Spécialités Valaisannes.
Nos fondues sont servies dès 2 personnes
Fondue nature

24.-

Fondue à la tomate servie avec de pommes de terre.

24.-

Roesti des fontaines.

22.-

Lardons fromage et œuf.

22.-

Roesti marguerite
Tomates fromage et œuf.

Roesti fromage et œuf.

20.-

Roesti lard et œuf.

18.-

Planchette valaisanne.

22.-

Planchette de viande séchée

22.-

Planchette de fromages.

14.-

Planchette de rebibes.

10.-

(Fromage apéro)

Pour Les enfants.
Jusqu'à 12 ans.

Chicken nuggets frites.

12.-

Pâtes bolognaise.

11.-

Saucisse de veau frites.

12.-

Saucisse de veau pâtes.

12.-

Demi-planchette valaisanne.

15.-

Demi - menu du jour ! seulement midi.

15,-

Bon appétit !

