les soirées
@
chetzeron

l’expérience Chetzeron commencera par son trajet quelque peu original dans nos chenillettes..
.. elle continuera pour vous grâce au temps offert sur place, qui vous permettra de profiter de tous
les espaces et panoramas ..
.. dégustez ensuite un menu authentique aux saveurs montagnardes composé d’une entrée, d’un
plat et d’un dessert, qui nous l’espérons, comblera vos papilles.
..profitez enfin d’un moment de détente auprès du feu de cheminée ..
..l’expérience s’achèvera par votre retour en station ..

115,- par personne
60,- par enfant de 4 à 12 ans

entrée
salade de salsifis, chèvre du Valais et graines caramélisées
salsify salad, goat-cheese and caramelized seeds

soupe de petits pois et orties
green pea and nettle soup

tiradito de sandre de Frutigen
pike-perch tiradito with verjus and grape-seed oil

œuf poché, OONA caviar alpin 5g et cima di rapa poêlée +(20,-)
poached egg, Oona alpine caviar 5g and turnip top

carpaccio de bœuf à l’ail des ours
beef carpaccio with wild garlic

entrée enfants
soupe du jour
soup of the day

tomme panée
breaded mountain cheese cubes

plat
cannelloni de printemps
spring cannelloni

skrei poché au beurre de karkadé, rattes écrasées au citron et légumes
wild north cod poached in mountain butter, mashed potatoes and veggies

joues de bœuf braisées, polenta à la truffe
beef cheek stew with black truffle-polenta

côtelettes d’agneau en croute de serpolet, épeautre et légumes
lamb chops with wild thyme, spelt and veggies

filet de bœuf “Simmental”, sauce aux oignons caramélisés
purée d’agria et légumes
beef tenderloin with caramelized onion sauce, mashed potatoes and veggies

les enfants
macaroni de la montagne
macaroni with tomato and cream sauce

filet de poisson du jour, purée de pomme de terre
fish filet, mashed potatoes

brochette de filet de bœuf, frites
beef tenderloin skewer, french fries

pour finir votre vin
assortiment de fromages suisses au lait cru +(10,-)

les desserts
mont blanc
chestnut mousse, meringues and cream

crumble mangue passion terre espoir*
passion fruit and mango crumble

ananas royale terre espoir*
roasted pineapple with maple syrup

brownie et glace au lait cru
brownie and raw-milk ice-cream
*terrEspoir est une fondation de commerce équitable entre la Suisse et l’Afrique

les desserts enfants
meringue et crème
classic cream and meringue

glaces et sorbets maison
home made ice cream and sorbets
le respect de la nature et la proximité des exploitations et élevages sont essentiels dans nos critères de sélection: les viandes et
volailles sont de provenance suisse et les poissons et crustacés de l’Atlantique.
nos convictions écologiques et notre passion du goût
motivent notre participation au mouvement Slow Food.
sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront sur les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou des intolérances.

