
LA CARTE 
 

Nos ���rées  

Salade verte de saison  6.- 
Sal��� �êlée  8.- 
Ter���� de ���e �r�� ��is�� �� sa ����c�e ���s�ée  24.- 
Fe��l�e�é d’es���g��� an��é a�x ���be� �r�îc�e�  19.- 

 

Nos plats 

Filets de perche frais de Rarogne  44..- 
En��ecôte �� �œuf ��� �r�o���  39.- 
Fondue bourguignonne (bœuf et volaille), sauces maison, frites 38.- 
Mag��� d� �a��r� à l’or���� et �� Co�n���a�  42.- 

 

Nos poissons et nos viandes sont servis avec une salade verte et une 
ga���t��e à c�o�� (f�i��s, éc�a�ée d� ���me� �� t���e, ta����te���s ���îc�e� 
ou pommes du jour) 

 

 



Sa�c�� à c�o��, en ���p�éme�� : 
Beurre maison  5.-  
Trois poivres  7.- 
Morilles  8.- 

 

Nos mets valaisans 

Fondue au fromage  24.- 
Assiette valaisanne 24.- 
As�i��t� �e ���n�e �éc�ée  29.- 

 
 

Nos desserts maison  

Forêt �o��� à la ��çon �� �h��  12.- 
Charlotte aux marrons et Calvalais  12.-  
Île fl����n�e  9,50.- 
Crème ��ûlée  10.- 
Tarte tatin et sa boule de glace  11.- 
Tarte de saison  8.-  
Café go����n�  14.- 
No�g�� �la�é  12.- 

 
 



SUGGESTIONS DU MOMENT 
 
 

Entrées  

 
Crème de légumes et ses croûtons  9.- 
Ballotine de volaille aux pistaches  18.-  
 

Plats  

 
Noix de St-Jacques rôties à la moutarde de Meaux  39.- 
Suprême de pintade aux langoustines  42.- 
Souri d’agneau confite  32.- 
Tournedos de bœuf Rossini  48.- 
Tartare de bœuf  36.-  
 

Mets de brasserie  

 
Choucroute royale  34.-  
Pied de porc au madère et ses röstis  31.- 
Atriaux artisanaux sauce marchand de vin  32.-  
 



Menu à 59.-  

Ballotine de volaille aux pistaches  
***  

Entrecôte de bœuf sauce café de Paris maison et sa garniture  
*** 

 Crème brûlée à la fleur d’oranger 
 
 

Menu du mercredi midi 
Salade verte 

*** 
Onglet de boeuf à l’échalotte avec sa garniture  

24.- 

 

Menu du jeudi midi 
Salade verte 

*** 

Lan��� �e bœuf ����e câp�e� �t �� �urée m���o�  
 

22.- 



 

Menu du vendredi midi 
Salade 

*** 

Fil��� d� �e�c�� ��un�ère �� ��m�e� f����s 

24.- 

 
 

Menu du dimanche 

 
Cu�s��e ��n-s�o� d� 11h30 à 21h 

 

En��ée 

*** 

Plat principal 

*** 

As�o�t����t �e �âti���r�e� ���so� 

44.- 



 

Menu pour les petits loups 

 

Es�a��p� �e ���le� ��née, f�i��s  

*** 

Dessert 

14.- 

 
 

 


