
 

 

Menu à CHF 35.- 
 

Entrées 

 Salade frisée aux lardons, croûtons et œuf dur 

 Quiche Lorraine accompagnée de sa salade 

 Terrine de légumes au basilic, coulis de tomate pimenté 

Plats 

 Torteloni ricotta et épinard au beurre de sauge et pignons 

 Émincé de poulet parfumé au curry 

 Aiguillette baronne braisée aux carottes fondantes 

 Navarin d’agneau aux légumes et côtelette rôti 

Desserts 

 Ile flottante au coulis de fruits rouges 

 Quenelles de mousse au chocolat, crème mentholée 

 Nougat glacé au miel, crème de pistache 

 

 

 

Menu à CHF 42.- 
 

Entrées 

 Marbré de tomate et mozzarella au basilic, vinaigrette de poivrons confits 

 Rosace aux deux melons et fines tranches de jambon cru Valaisan 

 Salade de crevettes roses en vinaigrette d’agrumes 

Plats 

 Tournedos de saumon poêlé aux légumes verts, sauce au safran 

 Suprême de pintade fermière à la crème de bolets 

 Contre-filet rôti entier, jus au vin rouge réduit 

 Escalopines de veau au jus légèrement citronné  

Desserts 

 Tiramisu aux framboises, coulis de fruits rouges 

 Composition de fruits frais, glaces et sorbets 

 Crème brûlée parfumée au caramel et sa tuile aux amandes 

  



 

 

Menu à CHF 55.- 
 

Entrées froides 

 Carpaccio de lotte safrané, mariné au citron vert et gingembre, croustillant au 

parmesan 

 Compression de poireaux très cuits en vinaigrette de bolet, tuile au parmesan 

 Salade de gambas poêlées aux épices douces, croûton au guacamole 

Entrées chaudes 

 Tarte fine de légumes grillés au basilic et dés de mozzarella, vinaigrette de 

tapenade 

 Risotto parfumé au safran et copeaux de parmesan 

 Petit feuilleté gourmand aux champignons des bois, émulsion aux herbes 

Plats 

 Filet d’omble chevalier à l’oseille 

 Carré d’agneau rôti en persillade, jus de viande tomaté 

 Éventail de magret de canard au poivre vert de Madagascar 

 Carré de veau rôti entier, jus de déglaçage façon Bourgeoise  

Desserts 

 Tartelette croustifondante au chocolat et framboises 

 Tulipe de fruits frais et sa crème de pistache 

 Jus d’ananas parfumé à la vanille, quelques framboises et son granité à la 

menthe 

 

 

 

Raclette 
 

CHF 39.- 

 

Assiette de délices du Valais, raclette à discrétion, tarte aux pommes 

 


