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Les prix indiqués s’entendent en francs suisses / All the prices mentioned are in Swiss Francs 
TVA 7,7% incluse / VAT 7,7% included  

Provenance des viandes: Suisse 
Provenance des poissons : Italie, France 

 
 

 

Les ENTRÉES  

 

Salade mêlée 
13.- 

 

« Pizza » froide, façon marocaine 
Taboulé de couscous bio, légumes croquants et herbes fraiches de saison, gel de tomate Piccadilly, 

mayonnaise blanche à l’ail rose maison, poulpe marocain confit et poêlé 
28.- 

Insalatona d`été 4 Vallées  
Tomates cœur de bœuf de Riddes, burrata crémeuse de Puglie, petites feuilles de roquette sauvage, 

croûton de pain grillé, quenelle d’ail rose confit et citron jaune d’Amalfi 
26.- 

Caesar salad vu par notre chef 
Filet de poulet jaune suisse, sauce césar, croûtons, espuma de vieux parmesan, laitue romaine, 

rouleau de printemps farci, colatura d’anchois napolitains   
29.- 

Tagliolini maison dans une explosion de couleurs  
et saveurs rouges 

Tagliolini rouge sauté aux tomates datterino de Scicli, gamberi rossi de Mazzara del Vallo 
fumées et marinées, basilic frais, ricotta salée sicilienne 

en entrée 32.- / en plat 39.-  

 

Œuf Bio suisse et chanterelles des bois  
Œuf au plat cuit dans une cocotte, sauté minute de chanterelles assaisonnées aux persil, échalotes, 

ciboulette, ail et une petite surprise  
27.- 
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LES PLATS 

Plats de la Mer 

Rouget barbet de ligne et variation d’haricots presque comme à Venise 
Rouget grillé, Pasta et fagioli Vénitienne, haricots cannellini et barlotti en purée et braisés, ail et 

romarin, N`duia Calabraise piquante (saucisse aux piments de Calabre), lamelles de citron bio 

confit 300 jours 

48.- 

Pepata di mare cuite comme une cartoccio Sicilienne 
Cartoccio de fruits de mer: Vongole verace, moule, patate nouvelle, petites tomates cherry, piment 

rouge frais, asperges de mer, ail rose, persil plat, basilic et vin blanc 

48.- 

 

Plats de la Terre 

Entrecôte parisienne de bœuf suisse alla plancha, rassie sur os 5 semaines 
Accompagnement de spaghetti de courgettes sautées minute au pesto Sicilien,  

frites et sauce béarnaise faite maison 

49.- 

Côtelettes d’agneaux des Alpes suisses aux saveurs grecques 
Côtelettes d’agneaux poêlées, carpaccio de tomates grappes légèrement cuites, lamelles de 

concombres, feta bio, origan, oignons rouges de Tropea, olives noires taggiasche, basilic grec et pain 

pita grillé  

49.- 

 

Toutes nos assiettes sont préparées, cuites et assaisonnées à l’huile extra vierge d’olive Bio Sicilia « Grottafumata » 

di Mauro Cutuli 
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 CARTE VALAISANNE 

 

Assiette Valaisanne 
Petite – 25.-  

Grande – 35.- 

 
Assiette de Viande Séchée  

Petite – 25.-  

Grande – 35.- 

 
Fondue moitié-moitié 

29.- 

 

Fondue aux truffes noires d`été IT 
36.- 

 

 

CARTE ENFANTS 

Pâtes au choix: 
Bolognaise, sauce tomate, huile evo, beurre, nature et pesto de basilic maison 

16.- 

Escalope de filet de poulet à la milanaise 
Frites et salade 

22.- 

Steak haché de bœuf suisse 180 gr 
Frites et salade 

23.- 

Portion de frites 
9.- 
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LES DESSERTS 

 

 

L’abricot 
Mousse orange et cannelle, Sacher torta, abricot en coulis, poché et frais  

17.- 

 

Fraicheur des bois  
Mousse au chocolat Opalys, ganache et gelée à la framboise suisse, vu par notre pâtissier 

18.- 

 

Crème Brûlée au chocolat 70% Saint-Domingue  
16.- 

 

Assortiment  de Glace et  Sorbet  
 

1 Boule  3.50 
 

2 Boules 6.50 
 

3 Boules 9.00 
 

Supplément Chantilly 2.50 


