
VOTRE SOIRÉE DU PERSONNEL 

Notre chef et sa brigade se feront un 
plaisir de vous concocter des plats raffinés.

NOUS ORGANISONS VOTRE 
SOIRÉE SUR MESURE !
Pour tout complément d’information : sales@boas.ch

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa – Chemin des Cibles 17 – 1997 Haute-Nendaz (Suisse)
T +41 (0)27 611 11 11 – info@hotelnendaz4vallees.ch
hotelnendaz4vallees.ch

MENU 
3 PLATS DÈS

CHF 25.–



N'hésitez pas à nous contacter 
pour une offre sur mesure.

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa – Chemin des Cibles 17 – 1997 Haute-Nendaz (Suisse)
T +41 (0)27 611 11 11 – info@hotelnendaz4vallees.ch
hotelnendaz4vallees.ch

PROPOSITIONS DE MENU

MENU 1
Soupe du jour ou quiche au jambon

―
Pâtes au choix ou poulet au curry

―
Boule de glace ou salade de fruits

CHF 25.–

MENU 3
Tartare de saumon 

ou veloutée de potimarron
―

Rôti de porc sauce moutarde 
et gratin dauphinois 

ou Pavé de saumon polenta et petits lé-
gumes, sauce beurre blanc

―
Panna cotta ou mousse au chocolat

CHF 45.–

MENU 2
Soupe du jour ou brandade de poissons

―
Pavé de saumon, polenta et légumes  
de saison ou sauce au beurre blanc

―
Panna cotta ou boule de glace

CHF 35.–

MENU 4
Soupe de crevettes asiatique 

ou salade montagnarde
―

Magret de canette, légumes de saison 
sautés sauce vin rouge orange

ou Truite meunière, 
légumes de saison, sauce beurre blanc

―
Mousse au chocolat maison 

ou meringue et boule de glace

CHF 55.–



N'hésitez pas à nous contacter 
pour une offre sur mesure.

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa – Chemin des Cibles 17 – 1997 Haute-Nendaz (Suisse)
T +41 (0)27 611 11 11 – info@hotelnendaz4vallees.ch
hotelnendaz4vallees.ch

PROPOSITIONS DE MENU

MENU 5
Tataki de thon ou carpaccio de bœuf

―
Bœuf Stroganov ou filets de perche 

du Valais sauce meunière et légumes de saison
―

Éclair au chocolat ou tartelette au citron

CHF 65.–

MENU 6
Tartare de truite ou carpaccio de bœuf

―
Queue de lotte sauce américaine 

et déclinaison de poireaux 
ou Filet de bœuf et déclinaison de pomme 

de terre sauce à choix
―

Tarte Tatin ou Baba au rhum

CHF 85.–

MENU 7
Foie gras poêlé et chutney de fruits de saison 

ou Carpaccio de Saint-Jacques, citron et tuile de pain
―

Carré d’agneau, déclinaison de carottes, sauce vin rouge 
ou Filet de turbot navet et poireaux sauce américaine

―
Entremet au chocolat 

ou L’ananas (dessert autour de l’ananas)

CHF 100.–


