Propositions de menus
3-cours-menu
Menu 1 Fr. 30.00
Consommé garni
***
Escalope de porc à la crème
Nouilles au beurre
Légumes
***
Flan au caramel avec crème

Menu 2 Fr. 31.00
Potage aux légumes
***
Goulache de bœuf au paprika
Purée de pommes de terre
Légumes
***
Mousse au chocolat

Menu 3 Fr. 30.00
Bouillon de bœuf avec des crêpes
***
Rôtie de porc glacé
Pommes de terre rissolées
Variation de légumes
***
Crème brûlée

Menu 4 Fr. 29.00
Soupe aux champignons
***
Suprêmes de volaille farcie aux
épinards
Jus de vin rouge
Croquettes de pommes de terre
***
Coup „Täscherhof“

Menu 5 Fr. 29.00
Crème de tomates
***
Escalope de dinde
à la sauce aux fine herbes
Spätzli
Légumes
***
Strudel aux pommes à la sauce
vanille

Menu 6 Fr. 27.00
Potage aux asperges
***
Emincé de poulet au curry
Garniture aux fruits
Riz créole
***
Coup

PS. Au lieu d’une soupe, nous vous pouvez server d'une petite salade mélangée.

4-cours-menu avec supplément dans le plat principal
Menü 11 Fr. 43.00
Saumon fumée à la sauce du raifort
***
Consommé au Sherry
***
Magret du canard rôti
Sauce au figues et miel
Pommes duchesse
Légumes
***
Variation du mousse

Menü 12 Fr. 42.00
Tartare de la viande séchée sur pain du seigle
***
Crème d'asperges
***
Filet du porc à la sauce au Calvados
Nouilles
Légumes
***
Tiramisu

Menu 13 Fr. 47.00
Spécialités fines du Valais
***
Double consommé avec un biscuit au fromage
***
Escalope de veau à la sauce aux champignons
Croquettes de pommes de terre
Légumes
***
Sorbet „Colonel“

Menu 14 Fr. 48.00
Crevettes sautées avec salade
***
Soupe au vin avec pâte feuilletée
***
Saltimbocca de veau
Risotto au bolet
Légumes
***
Duo mousse au chocolat aux figues

Menu 15 Fr. 42.00
Magret de canard fumé avec une salade de saison
***
Soupe de cresson
***
Steak de porc à la sauce aux morilles
Nouilles vertes
Légumes
***
Variété de desserts

Menu 16 Fr. 47.00
Melon au jambon cru
***
Soupe d’oignon avec croûtons au fromage
***
Entrecôte d’agneau au jus du romarin et vin
rouge
Gratin des pommes de terre
Haricots verts
***
Glace aux fruits

5-cours-menu avec supplément dans le plat principal
Menu 21 Fr. 53.00
Mousse au saumon et truite
***
Crème de courgettes
***
Salade de saison
***
Trois Filets Täscherhof
Pommes au romarin
Légumes
***
Deux mousses aux coulis de fruit

Menu 23 Fr. 56.00
Tartare de saumon sur toast
***
Soupe de tomates
***
Salade panachée
***
Steak de veau
Sauce aux morilles
Potpourri de légumes
***
Variation de parfait

Menu 22 Fr. 50.00
Assiette de petits amuse-gueules de notre région
***
Consommé Brunoise
***
Salade mélangée
***
Roastbœuf
Sauce Béarnaise
Pommes William
Légumes
***
Mousse à la vanille aux fruits exotiques

