Carte d’hiver

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

Entrées
Petite salade verte du moment

CHF 6.-

Salade d'endives & cœur de laitue

CHF 13.- / CHF 23.-

Lardons Swiss Gourmet, croutons aillés, œuf mollet & copeaux de fromage vieux

Escargots du Mont d'Or gratinés
Beurre maison à l'ail

La véritable Assiette Valaisanne
Constituée uniquement avec des viandes AOP et IGP
Viande séchée, jambon cru, lard sec du val d’Anniviers,
saucisse au poivre, fromage d’alpage de Randonnaz & pain de seigle

6 pces
12 pces

CHF 13.CHF 22.-

90 gr
180 gr

CHF 19.CHF 31.-

1 pce
2 pces

CHF 15.CHF 24.-

Escalope de foie gras de canard poêlée (50 gr)
Pomme caramélisée, réduction de vin chaud & dentelle de pain grillé

Soupe à l'oignon plus que traditionnelle

CHF 9.50

Tranche de pain de campagne & Gruyère

Plats
Tartare de bœuf coupé au couteau, aux saveurs d'Italie

CHF 34.-

Huile de truffe, tomates séchées, oignons rouges, anchois, persil et roquette
Copeaux de fromage vieux & frites fraîches

Entrecôte de bœuf de la région grillée

CHF 39.-

Beurre à la Bourguignonne, salade & frites fraîches

Double entrecôte de bœuf de la région grillée

2 pers.

CHF 75.-

Beurre à la Bourguignonne, salade, tomates au four & frites fraîches

Saillon Burger de pulled pork

CHF 28.-

Porc tendre et savoureux effiloché, oignons rouges grillés, coleslaw, sauce barbecue
Pommes de terre fraîches façon Country
Version vegan avec falafel

CHF 25.-

Filet de loup de mer grillé & panais

CHF 36.-

Panais en deux façons, purée et rôti. Pommes grenailles

Fondue au fromage (dès 2 pers.)
Mélange de 3 fromages de notre région

200gr de fromage p/p.

Curry de légumes du Valais

CHF 25.CHF 28.-

Lentilles à l'Indienne & riz basmati

Gnocchis noirs à l'encre de seiche

CHF 27.-

Sauce aux tomates cerises & salpicon de crevettes MSC à l'ail
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%

