Entrée froide
Mâche aux tomates, œufs,
fromage de montagne, croûtons et sauce maison Fr. 15.00
Petite assiette valaisanne
jambon cru, viande séchée,
saucisson valaisan séché,
lard et fromage raboté
Fr. 16.00

Potages
Potage du jour Fr. 4.50
Potage aux légumes Fr. 6.50
Potage de goulache maison Fr. 8.50
Consommé Fr. 6.50
Consommé à l’œuf Fr. 8.00

Buffet de salades
Grande assiette de salade Fr. 12.00
Petite assiette de salade Fr. 8.50

inkl. MWST / T.V.A. compris

Spécialités du Valais
Grande assiette de viande séchée Fr. 23.00
Grande assiette de viande valaisanne :
jambon cru, viande séchée,
saucisson valaisan séché, lard et fromage raboté Fr. 24.00
Portion de Raclette Fr. 8.00
pommes de terre, cornichons et oignons

Fondue au Fromage *
Fondue au fromage nature
pour 2 personnes - par personne Fr. 19.00 (pour 1 personne Fr. 23.00)
Fondue au fromage aux herbes
pour 2 personne - par personne Fr. 20.00 (pour 1 personne Fr. 24.00)
Fondue au fromage aux tomates et origan
pour 2 personne - par personne Fr. 20.00 (pour 1 personne Fr. 24.00)
Supplément
Pommes de terre Fr. 5.00

Croute au fromage *
Croûte au fromage nature Fr. 15.00
Croûte au fromage au jambon et à l’œuf sur le plat Fr. 19.00
Croûte au fromage au lard et au poire Fr. 19.00
* avec alcool
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Cuisine Suisse
Hörnli à la viande hachée, gratiné au fromage Fr. 19.00
Macaroni alpestre au lard,
oignons, crème, fromage, pommes de terre et
des pommes caramélisées Fr. 20.00

Rösti
Rösti nature
saucisse de veau, sauce aux oignons Fr. 19.00
Rösti « Täsch »
aux tomates, à l’œuf sur le plat et au jambon Fr. 20.00
Rösti-Pizza
aux champignons, tomates, au jambon,
gratiné au fromage Fr. 19.00
Rösti Bernoise
au lard Fr. 18.00
Rösti Alpiniste
au lard, à l’œuf sur le plat, gratiné au fromage Fr. 20.00
Rösti « Nordique »
au saumon fumé, sauce au raifort Fr. 23.00

Pasta
Spaghetti Sauce à choisir :
Sauce tomate Fr. 17.00
Sauce bolognaise Fr. 18.00
Carbonara Fr. 18.00
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Viandes
Entrecôte de bœuf rôti Fr. 36.00
Steak de bœuf Fr. 26.00
Filet d’agneau rôti au foin Fr. 28.00
Escalope suprême de poulet Fr. 21.50
Escalope de porc nature Fr. 23.00
Escalope de porc panée Fr. 24.00
Sauce:
beurre aux herbes, sauce au champignon ou
essence au vin rouge de Cornalin
Filet de truite rôti,
sauce aux herbes et amandes Fr. 26.00
Garnitures:
Spaghetti, Rösti ou pommes frites
Supplement
Légumes Fr. 5.00

Assiette « Fitness »
Au lieu d’une garniture nous vous servons la viande aussi
accompagnée avec une salade avec notre sauce « maison ».
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