Pizze - Spécialités de la maison
Bains de Saillon
Tomate, mozzarella, mortadelle, pistache, mozzarella di Bufala, balsamique, roquette

CHF 26.00

Sud-ouest
Pizza blanche au canard fumé, champignons et foie gras

CHF 32.00

Parmigiana (V)
Tomate, mozzarella, aubergines, Grana Padano, basilic

CHF 23.00

Valaisana
Tomate, mozzarella, raclette, lard sec, champignons

CHF 26.00

Frutti di mare
Tomate, avec ou sans mozzarella, crevettes, poulpe, moules et vongoles

CHF 27.00

Julietta (vegan)
Tomate, crème et cœur d’artichaut, tomates séchées, roquette

CHF 26.00

Pizze traditionnelles
Margherita (V)
Tomate et mozzarella

CHF 16.00

Napoletana
Tomate, mozzarella, olives, basilic et anchois

CHF 19.00

Parma
Tomate, mozzarella, jambon cru, Grana Padano et roquette

CHF 25.00

Prosciutto
Tomate, mozzarella et jambon

CHF 18.00

Diavola
Tomate, mozzarella, pepperoni, salami piquant et olives

CHF 22.00

Calzone
Tomate, mozzarella, champignons, jambon et œuf

CHF 25.00

Hawaii
Tomate, mozzarella, jambon et ananas

CHF 21.00

Quattro stagioni
Tomate, mozzarella, champignons, jambon, artichaut, tomates cerise et olives

CHF 25.00

Nettuno
Tomate, mozzarella, courgettes, thon et olives

CHF 22.00

Quattro formaggi (V)
Mozzarella, gorgonzola, raclette, grana Padano et chèvre

CHF 26.00

Marinara (V L)
Tomate, ail, tomates cerise, basilic

CHF 19.00

Paste & risotto
Spaghetti : Ail, piment, herbes fraîches, tomates cerise, olives noires, oignons nouveaux
Alla carbonara, jambon cru, pancetta, fromage, crème
Risotto noir aux fruits de mer
Crevettes, moules, vongoles, poulpe

CHF 21.00
CHF 24.00

CHF 29.00

Carte
hivernale

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.

Entrées ou plats froids

… du pêcheur

Mélange de salades vertes (V G L)

CHF 7.50

Salade de crudités de saison (V G L)

CHF 9.00

Salade montagnarde au lard séché aux herbes
Chèvre frais de Grimisuat au miel, abricots secs

CHF 15.00

CHF 26.00

Grillade mixte de poissons et légumes (L)
Loup de mer, saumon, crevettes, calamar, poivrons, aubergine, courgette, pommes grenailles

CHF 42.00

Filet de loup de mer aux artichauts (G)
Crème d’artichaut, betterave rouge, pommes grenailles

CHF 36.00

Brochette de crevettes géantes et oignons rouges grillés (G L)
Sauce vierge, salade panachée, riz Basmati

CHF 26.00

Truite saumonée de Belp (BE), en filets cuits meunière
Beurre blanc citronné, légumes en nid, pommes vapeur

CHF 34.00

Crème de courge parfumée au curry et lait de coco (V L)
Nem aux légumes

CHF 14.00

Saumon fumé, crémeux de raifort et salade de cresson (G)

CHF 16.00

Terrine de foie gras à la figue
Insert, confiture et coulis, pain aux fruits

CHF 25.00

Huîtres Fines de Claire de Marennes Oléron n°2
Vinaigrette thaï

CHF 19.00 (6)

CHF 28.00 (12)

Fondue aux fromages valaisans de notre région (V)
Sélection de 3 fromages de notre région

La véritable assiette valaisanne
Exclusivement composée de produits AOC ou IGP

CHF 21.00

CHF 34.00

Véritable fondue moitié-moitié de Hauteville (V L)
Mélange de Gruyère et de Vacherin

Crevettes au curry vert, légumes sautés, riz Basmati (G L)

CHF 29.00

Menu plaisir

Poulet et légumes à la thaïlandaise, riz Basmati (G L)

CHF 26.00

Vegan : tofu (BIO-Suisse), légumes au curry vert, riz Basmati (V G L)

CHF 26.00

Poke bowl (froid) (G L)
Saumon juste cuit, avocat, mangue, salade de jeunes pousses, graines germées

CHF 31.00

CHF 25.00

Nos fondues - servies exclusivement dans notre carnotzet -

Bowls

Burgers
Le Gioachino
Steak haché de bœuf de 1ère qualité, pain de notre boulanger, escalope de foie gras, confit d’oignons

CHF 37.00

Le thon/avocat
Steak de thon rouge, bun noir à l’encre de seiche, avocat, sauce curry

CHF 36.00

Les burgers sont accompagnés de frites de patate douce

Coin du boucher
Tartare de bœuf traditionnel
Assaisonnement selon vos souhaits, moyen ou relevé, toast, pommes frites

CHF 34.00

Filet de bœuf sauté
Sauce au parfum de truffe, jardinière de légumes oubliés, crémeux de patate douce

CHF 48.00

Entrecôte de bœuf Suisse grillée
Beurre maison à la bourguignonne, salade panachée, pommes frites

CHF 44.00

Tagliata d’entrecôte de bœuf à la parmesane
Roquette et Grana Padano, pommes frites

CHF 44.00

Poitrine de porc d’élevage naturel « Grand Cru » confite 12 heures et snackée
Sauce teriyaki, chiffonnade de légumes croquants, pommes grenailles

CHF 33.00

Choucroute garnie (G)
5 viandes, pommes vapeur

CHF 29.00

CHF 25.00
CHF 25.00

CHF 74.00

Terrine de foie gras à la figue, insert, confiture et coulis, pain aux fruits
▪▪▪▪▪
Filet de bœuf sauté, sauce au parfum de truffe, jardinière de légumes oubliés, crémeux de patate douce
▪▪▪▪▪
Negresco aux trois mousses chocolat

Desserts
Vacherin Mont d’Or à la cuillère
Salade à l’huile de noix

CHF 11.50

Negresco aux trois mousses chocolat

CHF 13.00

Poire Louise Bonne pochée au vin chaud
Miroir vin chaud, glace cannelle

CHF 12.00

Bûchette Mocca, anglaise à l’arabica

CHF 12.00

Salade de fruits exotiques, sorbet mangue-passion (V G L)

CHF 12.00

Tourtière Gascogne
Tartelette croustillante à la pomme

CHF 9.50

V Plats végétariens

G Plats sans gluten
TVA incl. 7.7 %

L Plats sans lactose

