
LES ENTRÉES 

Salade fattouche 

Tomate, concombre, radis, pain libanais, 

grenade, cœur de romaine, sumac, 

menthe, vinaigrette citron 

16.– Tartare de thon albacore 

Tartare de thon albacore, avocat, radis, 

vinaigrette au gingembre 

24.– 

Tartare de bœuf 

Coupé au couteau (100g), 

condiments traditionnels, 

pain de campagne toasté 

22.– 

Vitello Tonnato 

Quasi de veau rôti et finement tranché, 

sauce au thon et câpres 

26.– 

Tomates et burrata 

Tomates à l’ancienne de saison, 

huile de basilic et burrata 

 

19.– 

Œuf 

Œuf parfait, poêlée de girolles du moment, 

Lard du Valais AOP 

24.– 

Gaspacho 16.– 

Soupe froide traditionnelle à base de tomate, 

concombre et poivron 

 

 
 

VÉGÉTARIENS ET PÂTES 

Assiette végétale 20.– 

Sélection de légumes de saison rôtis aux herbes fraîches 

   
Pâtes sauce à choix 18.– 

Sauce tomate ou pesto de basilic 

 
Le Burger végétarien 24.– 

Pain à burger, steak végétal, raclette de Nendaz, salade, tomate, cornichon sauce burger maison 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LES PLATS 

 
 

 

 

 

 

 
LES DESSERTS 

Tiramisù 12.– 

 
Duo de chocolat 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.– 

 

 
 
 

Supplément : frites, riz nature, pâtes        6.-  

 

 
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. 

 
Pâtes sauce à choix 13.– 

LES P’TITS Sauce tomate ou pesto de basilic  

GASTRONOMES 
Steak haché de bœuf                                    

 

 pommes de terre frites et salade 17.– 

 
Chicken nuggets, 

 

 pommes de terre frites et salade 16.– 

 
Portion de pommes de terre frites 6.– 

 

DE LA TERRE  DE LA MER  

La Volaille 35.– Le lieu jaune 35.– 

Suprême de volaille fermier, gnocchi  Pavé (200g) rôti, petits pois au dashi,  

au vieux Gruyère, légumes du moment,  omelette japonaise croustillante  

jus à la sarriette   
Le bar 

 
39.– 

L’entrecôte 46.– Pavé (200g) rôti, artichauts barigoule,  

Pièce de boucher (300g), champignons 

et pomme de terre sautées en persillade 

Sauce au choix : Sauce chimichuri, Béarnaise ou champignon 

 

Le veau 44.– 

Médaillons de veau au sautoir, 

tian de légumes de saison, jus de cuisson 

 
 

courgettes en persillade, huile d’olive et citron 

vert 

 
Le Poke Bowl 35.– 

Riz à sushi, saumon suisse, edamame, 

goma wakame, shiitake marinés, 

avocat et concombre 

 


