Suggestions du moment
Entrées
Crème de légumes et ses croûtons

9.-

Ballotine de volaille aux pistaches

18.-

Cocktail de crevettes

15.-

Plats
Noix de St-Jacques rôties à la moutard de Meaux

42.-

Suprême de pintade aux langoustines

42.-

Souri d’agneau confite

38.-

Tournedos de bœuf Rossini

48.-

Tartare de bœuf

36.-

Mets de brasserie
Pied de porc au madère et ses röstis

34.-

Atriaux artisanaux sauce marchand de vin

32.-

La carte
Entrées
Salade verte de saison

6.-

Salade mêlée

8.-

Terrine de foie gras maison et sa brioche toastée

24.-

Feuilleté d’escargots anisé aux herbes fraîches

19.-

Plats
Filets de perche frais de Rarogne

44.-

Entrecôte de bœuf sur ardoise

39.-

Fondue bourguignonne (bœuf et volaille), sauces maison, frites

39.-

Fondue chinoise (bœuf et volaille), sauces maison, frites

37.-

Magret de canard à l’orange et au Cointreau

42.-

Nos poissons et nos viandes sont servis avec un accompagnement au choix

(frites, écrasé de pommes de terre, tagliatelles fraîches ou pommes du jour)

Nos mets valaisans
Fondue au fromage

26.-

Assiette valaisanne

25.-

Assiette de viande séchée

29.-

Nos desserts maison
Crème brûlée

10.-

Tarte tatin et sa boule de glace

11.-

Café gourmand

14.-

Nougat glacé

12.-

Tarte au citron meringuée

12.-

Mousse aux deux chocolats

11.-

Tarte de saison

8.-

Menu du dimanche
Cuisine non-stop de 11h30 à 21h
Entrée
***
Plat principal
***
Assortiment de pâtisseries maison
48.-

Menu pour les petits loups
Escalope de poulet panée, frites
***
Dessert
14.-

Menu à 59.- (dès 2 personnes)
Ballotine de volaille aux pistaches
***
Entrecôte de bœuf « des Vérines » et sa garniture
***
Crème brûlée à la fleur d’oranger

Menu à 84.- (dès 2 personnes)
Terrine de foie gras maison et sa brioche
***
Noix de St-Jacques rôties à la moutarde de Meaux
***
Tournedos de bœuf à la bordelaise et sa garniture
***
Pâtisseries maison

Menu du midi à 24.Tous les jours sauf le samedi et dimanche
À choix :
Salade de saison
***
Entrecôte parisienne et sa garniture

ou
Filet mignon sauce forestière et sa garniture

ou
Langue de bœuf sauce aux câpres et sa garniture

ou
Tartare de bœuf, frites et toast

Vendredi à midi
Salade de saison
***
Filets de perches meunière,
sauce tartare et garniture

