
LES SUGGESTIONS

LES CLASSIQUES

ENTRÉE PLAT

Gnocchis de pommes de terre artisanaux
avec crème de courge Butternut et vacherin Mont d’Or

Croustillant de saumon Swiss Alpin
choucroute cuisinée au curcuma, pommes à la peau

Joues de boeuf confites à la bière ambrée et aux épices douces
navets boule d’or braisés et spätzlis maison

19.-

25.-

36.-

34.-

Oeuf mollet, textures de champignons
éclats de châtaignes rôties | Ferme de Monteiller, Icogne

Tartare de boeuf (CH), taillé au couteau
confit d’oignons au sirop d’érable
(entrée: 75g | plat: 150g servi avec salade verte et frites maison)

Filets de perches Valperca façon meunière
verjus du pays, pommes gaufrettes, sauce tartare maison

16.-

19.- 35.-

42.-

« La vie n’est qu’un soufflé » (soufflé au fromage d’alpage)
avec salade verte (env. 20 minutes d’attente)
Pascal Cordonier - Lens

26.-

Entrecôte de boeuf façon Tagliata, panais en condiment 
carottes fanes, roquette et pommes à la peau 42.-

Carpaccio de topinambours confits
julienne de viande séchée du Valais - Salaison du Château, Ayent
version végétarienne avec tofu fumé

16.-

Croustillant de ris de veau
et «tapenade» de carottes

Petite quiche au fromage d’alpage et compotée de poireaux
avec salade verte - Pascal Cordonier, Lens 13.-

Tous nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA incluse

11.-



LES ENFANTS

LES DESSERTS

Saumon Swiss Alpin croustillant, petits légumes et frites

11.-

14.-

Assiette de fromages de la région
laiterie du Petit Chalet, Crans-Montana

5.-

14.-

Mi-cuit au chocolat, crème glacée choco-gingembre maison 13.-
Assortiment de glaces et sorbets artisanaux
(la boule) 4.-

Pâtisserie du jour

Provenance : Veau : 
Boeuf :
Poulet
Saumon :
Perches :

Suisse
Suisse
France
Suisse
Suisse (Valais)

Compression de pommes confites aux épices, émulsion pomme acidulée 11.-

14.-

Tous nos prix sont indiqués en francs suisses, TVA incluse

Filet de poulet aux épices, petits légumes et frites

Orrechiette sauce tomate ou bolognese maison


