
LES ENTRÉES 

Salade fattouche 

Tomate, concombre, radis, pain libanais, 

grenade, cœur de romaine, sumac, 

menthe, vinaigrette citron 

16.- Assiette de viande séchée AOP Valais 

22.– 

32.– 

Petite (75 g) 

Grande (120 g) 

Viande séchée, pain de seigle et beurre 

Gaspacho 

Soupe froide traditionnelle 

à base de tomate, concombre et poivron 

16.- Assiette Valaisanne 

Petite (95 g) 

Grande (160 g) 

Viande séchée, Jambon cru, Lard sec, 

19.– 

29.– 

saucisse sèche, pain de seigle et fromage à raclette 

De 14h à 21h 

Tartare de bœuf  

Coupé au couteau (100g), condiments 

traditionnels, pain de campagne 

toasté 

 

 
Tomate de couleur 

Tomates à l’ancienne de saison, 

huile de basilic et Burrata 

19.- 

LES SPÉCIALITÉS VALAISANNES 

La traditionnelle croûte au fromage 

Fromage à raclette de Nendaz, jambon et œuf 

21.– 

 

22.– 

Le burger 

Pain à burger, steak haché (170g), 

raclette de Nendaz, salade, tomate, 

cornichon, sauce burger maison, frites 

29.– 

Fondue moitié-moitié traditionnelle 

Gruyère et vacherin fribourgeois  

25.– 

Fondue aux tomates 

Gruyère et vacherin fribourgeois, tomates  

Servie avec pommes grenailles 

27.– 

Portion de frites 6.– 

Fondue aux bolets 

Gruyère et vacherin fribourgeois, bolets  

Servie avec pommes grenailles 

35.– 

Raclette traditionnelle à volonté 

Servie avec pommes grenailles, oignons et cornichons 

31.– 

Röstis Valaisan 

Galette de pomme de terre et 

fromage à raclette de Nendaz 

Jambon +2.– 

Œuf +1.– 

22.– 

Les prix indiqués s’entendent en francs suisses 
TVA 7,7% incluse 

Les prix indiqués s’entendent en francs suisses 
TVA 7,7% incluse 

 
Renseignez-vous auprès de notre personnel pour les allergènes et la provenance des produits. 

 

PANNINI de 14h à 19h 

Caprese 21.– Chèvre et miel 23.– 

Tomate, mozzarella di buffala, pesto de basilic Fromage de chèvre, tomate, miel et basilic 

 
Mexico 25.– Saumon  25.– 

Ribs de porc aux épices mexicaines, poivrons, Saumon fumé d’Ecosse, roquette, 

fromage avocat, mozzarella 

 

LES DESSERTS 

Meringue et crème double 12.– 

 
Duo de chocolats 12.– 

 
Tarte au citron meringuée 12.– 

 
Tarte de saison, crémeux mangue et baies des bois 12.– 

Salade de fruits frais 8.50 

 
Macaron fraise-rhubarbe et crème de chocolat blanc 12.– 

 

 

 


