
LES ENTRÉES 

Salade de cresson et betterave 

Cresson, betteraves de couleurs, tomme 

de Nendaz et vinaigrette à l’huile de 

noisette 

16.– 

Salade de Champignons  

Mesclun de salade, assortiment de 

champignons du moment cuits et crûs, 

noisettes et œuf de caille 

Tartare de bœuf  

Coupé au couteau (100g), condiments 

traditionnels, toast 

22.– 

Salade Caesar 

Salade romaine, œuf dur, volaille, 
chips de pain de campagne, anchois, 
sauce Caesar 

19.- 

25.– 

L’Œuf 

Œuf parfait, compotée de potimarron, 

échalotes et croutons 

19.– 

Velouté d’épinard 11.– 

Servi avec du sérac de Nendaz 

 

 
 

VÉGÉTARIENS ET PÂTES 

Assiette végétale 20.– 

Sélection de légumes de saison rôtis aux herbes fraîches 

 

Pâtes sauce à choix 18.– 

Sauce tomate ou bolognaise 

 
Le Burger végétarien 24.– 

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

 

Macaroni et fromage                                                                                                   29.- 

Gratin de macaroni aux bolets et tomme de Nendaz  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

LES PLATS 

 
 

 

 

 

 

 
LES DESSERTS 

Tiramisù 12.– 

 
Duo de chocolat 12.– 

 
Tarte au citron meringuée 12.– 

 
Tarte de saison 12.– 

Salade de fruits frais 8.50 

Baba au rhum 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 bolognaise  

GASTRONOMES 
Steak haché de bœuf                   17.-                 

 

 pommes de terre frites et salade  

 
Chicken nuggets                          16.- 

 

 pommes de terre frites et salade  

 
Portion de pommes frites              6.-  

 

DE LA TERRE 

 

 

La Volaille                                       38.- 
Suprême de volaille « patte noire » de la 
Gruyère, gnocchi au vieux Gruyère, légumes du 

moments et jus à la sarriette 
 

 
 

 

L’Entrecôte                                     46.- 
Pièce du boucher de 300g, bolets et pommes de 
terre tournées 

 

Sauce au poivre vert ou au champignons 

 

 

 

L’agneau                                        46.- 
Carré de quatre côtes d’agneau rôti, caponata, 
arancini et jus au romarin 

DE LA MER 

 

 

Le Cabillaud                                     38.- 
Pavé de cabillaud rôti 200g, gratin de blettes, 
poireaux brûlés et beurre d’herbes 

 

 
 

 

Le Saumon suisse                            36.- 
Dos de saumon suisse rôti 200g, purée de 
carottes à l’estragon, carottes de couleur, céleri 
rôti et beurre blanc au citron vert 

 
 


