en entrée
salade d’endives, noix et bleu du valais
endive, nuts and blue cheese salad

terrine de cerf aux pruneaux

deer terrine with dried plums and rye bread

				

ceviche de homard au verjus
lobster ceviche with pickled leeks

soupe à l’oignon et pain de montagne au vieux raclette
traditional onion soup with bread and raclette cheese

gnocchi de butternut, épinards et pignons

butternut squash gnocchi with spinach and pine nuts

étant partenaire du concept <<slow food>> tous les ingrédients composant nos recettes
sont soigneusement sélectionnés chez des producteurs de confiance.
la culture biologique, le respect de la nature et la proximité des cultures et élevages
sont essentiels dans nos critères de sélection

en plat
lasagne aux côtes de bette et épinard (V)
swiss-chard and spinach lasagne

bar de ligne, bisque de langoustines et purée de céleri pomme
line caught seabass, crayfish bisque and mashed celery

caille de Savoie aux fruits secs, risotto de quinoa et kale
boneless quail with dried fruits, quinoa and kale risotto

joues de porc braisées, truffes noires et polenta blanche grillée
braised pork cheek with black truffles and white corn

		

entrecôte de veau grillé, béarnaise de montagne et frites bicolores
veal entrecote with double colored potatoes French fries and veggies

les enfants
tagliatelle à la tomate

home made tagliatelle with tomato sauce

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

blanc de poulet pané, frites
breaded chicken, french fries

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

les gourmandises
assortiment de fromages suisses
merveilles et mousse de panais à la crème double
parsnip mousse and crispy biscuit

figues pochées au vin chaud, glace au yogourt
mulled wine-poached figs and yoghurt ice-cream

tartelette aux myrtilles
blueberry pie

lemon shortbread et ganache au chocolat noir
panna cotta au serpolet et miel
wild thyme and honey panna cotta

les desserts enfants
gaufre au « dulce de leche »
dulce de leche waffle

brownie et glace vanille
brownie with ice-cream

glaces et sorbets maison

home made ice-cream and sorbets

