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 et noix de cajou
salsify and cashew nuts salad

soupe de topinambour
jerusalem artichoke soup

ceviche de homard
lobster ceviche

œuf mollet, chapelure à la viande séchée houmos de romanesco
breaded egg with romanesco houmos

tartare de veau aux truffes noires
veal and black truffle tartare

OONA caviar alpin 30g, tresse et œuf poché(+95,-)
alpine caviar Oona 30g, poached egg and brioche

entrée enfants
velouté de courge
pumpkin soup

tomme panée
breaded mountain cheese cubes

plat
cannelloni à la ricotta et noix
ricotta and walnut cannelloni

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

pot au feu de génisse aux morilles, légumes et pommes de terre
winter beef stew with morel veggies and potatoes

côtelettes d’agneau en croûte de serpolet, épeautre aux fruits secs 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 onion sauce, mashed potatoes and veggies

les enfants
tagliatelle carbonara
home made tagliatelle with bacon and cream

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

tartelette mandarine et cacao
mandarin and cocoa tartelette

sablé aux poires pochées et mousse au praliné
spelt biscuit, pears and praline cream

parfait glacé au chocolat et crème à la menthe poivrée
chocolate parfait and mint cream

les desserts enfants
meringue et crème
classic cream and meringue

glaces et sorbets maison
home made ice cream and sorbets

*sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront sur
les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou des intolérances.

