Notre Carte
Nous vous proposons une carte réalisée à base de produits régionaux, typiques
et authentiques acquis le plus près possible de notre établissement.

Entrées
Salade verte

CHF 9.-

Salade de jeunes pousses valaisannes

CHF 13.-

Tagliatelles de légumes crus

Trilogie de tomates colorées de Riddes

CHF 20.-

Motâ de l’alpage de Loutze, pesto de basilic

Rillettes de truite de Salquenen

½ CHF 12.-

CHF 21.-

Chips de pain, quartiers de betteraves et pêches

Terrine de foie gras mi-cuit

CHF 24.-

Cœur de figues, mélange de jeunes pousses, confiture de raisins juste vendangés

Assiette de salaisons de nos vallées

90 gr
180 gr

Viande séchée, jambon cru, lard sec du val d’Anniviers,
saucisse au poivre, fromage d’alpage de Randonnaz & pain de seigle

CHF 19.CHF 31.-

Plats
Truite de Salquenen (700-800gr)
rôtie entière et découpée à votre table ou en filet
Chiffonnade de légumes, beurre blanc au Johannisberg et verjus du Valais

le filet
la truite (2 pers.)

Saillon Burger de bœuf Limousin

CHF 38.CHF 72.-

CHF 32.-

Buns du boulanger de Chamoson, Ketchup maison, tomates de Riddes,
bacon, fromage d’alpage de Randonnaz

Tajine d’agneau des Dents du Midi à la Valaisanne

CHF 39.-

Garam masala maison, noix, amandes, abricots & légumes

Poitrine de porc Swiss Gourmet

CHF 32.-

Cuit 12h à 64°
Jus de cochon à l’ail et au thym

Tagliata d’entrecôte de bœuf Limousin de Blonay

CHF 48.-

Roquette, copeaux de fromage vieux, quartiers de cherry de Riddes, huile de noix de Bex

Curry de légumes du Valais

CHF 29.-

Lait de coco bio et équitable, kaffir et lime
Pousses d’épinards et coriandre de Fully
Tous nos plats sont accompagnés de :
Polenta croustillante de maïs suisse
ou frites fraîches de pommes de terre du Chablais.
Légumes régionaux du moment

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des
informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des
intolérances ainsi que la provenance des viandes et poissons.
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TVA incl.7.7%

