
	
	

Nos suggestions de l’été  
 

Tartare de thon aux avocats et ses toasts    24.-
Salade de chèvre chaud au miel et au cumin   22.-
Salade de canard confit et foie gras maison, oignons confits   25.- 
Salade de volaille tiède, copeaux de gruyère   22.-
Roastbeef froid, sauce tartare et frites   24.-
Assiette valaisanne   24.-
Assiette de viande séchée   28.- 

 

 
 

Nos entrées 
Salade verte de saison   6.- 
Salade mêlée   8.- 
Saumon cru mariné au citron vert   17.- 
Terrine de foie gras maison et sa brioche toastée   24.- 
Feuilleté d’escargots anisé aux herbes fraîches   19.- 
 

 
 

 



	
	

Nos poissons 
Filets de perche meunière du Valais au beurre citronné,    44.- 
sauce tartare 
Filet de sandre au beurre blanc et son vin de Chamoson   39.- 
   

 
Nos viandes 
Escalopes de volaille grillées   33.- 
Magret de canard et son jus de Cointreau   42.- 
Tartare de bœuf et ses toasts   36.- 
Entrecôte de bœuf parisienne façon Les Vérines   38.- 
Entrecôte de bœuf sur ardoise   39.- 
Filet de bœuf d’Hérens grillé   47.- 
Fondue bourguignonne (bœuf et volaille), sauces maison, frites   38.- 
 
Nos poissons et nos viandes sont servis avec une salade verte et une garniture à 
choix (frites, écrasée de pommes de terre, pâtes ou pommes du jour) 
 

Sauces à choix, en supplément : 

Beurre maison 5.- 
Trois poivres 7.- 
Morilles 8.- 
 
 
 



	
	

 

Nos pâtes 
 
Pâtes à la mode du chef 19.- 
Spaghettis alla carbonara 19.- 

 
 
 
 

Nos desserts maison 
 
Crème brûlée 10.- 
Mousse aux deux chocolats 11.- 
Nougat glacé et son coulis de fruits rouges 12.- 
Tarte aux fruits de saison 7.- 
Tarte au citron meringuée 9.- 
Café gourmand 12.- 
 
 
Assortiment de fromages 12.- 
 
Sans oublier nos glaces artisanales 
 
 
 



	
	

 

Menu du vendredi midi 
Salade 

Filets de perche meunière 
Pommes frites 

22.- 

 

Menu du dimanche  
Cuisine non-stop de 11h30 à 21h 

 
Entrée 

Plat principal 
Assortiment de pâtisseries maison 

44.- 

 
Menus pour les petits loups 

 
Steak haché de bœuf, frites 

ou 
Spaghettis à la sauce tomate 

ou 
Escalope de poulet panée, frites 

 
Glace  
14.-      


