Ardoises

Filet de bœuf 260gr

49.--

Entrecôte de bœuf 260gr

47.--

Filet de cheval 260gr

45.--

Nos planches sont accompagnées de salade
Quatre sauces :

Tartare
Poivre vert
Béarnaise
Moutarde

Pommes frites, riz, pâtes ou gratin de pommes de terre

Supplément de garniture

4.50.--

Entrées
Velouté de courge aux éclats de châtaignes

13.--

Terrine de lièvre aux cranberries et ses condiments

15.--

Ravioles de chevreuil à la crème de champignons

15.--

Planchette du chasseur ’’viande séchée de cerf, jambon cru de sanglier’’

18.--

Hors d’œuvre:
Os à moelle rôti, fleur de sel et moutarde

13.--

Planchette Valaisanne

20.--

28.--

Planchette de viande séchée

23.--

31.--

Civet de chevreuil aux baies de genièvre façon grand-mère

29.--

Filet mignon de sanglier, sauce aux airelles

34.--

Suprême de faisan aux figues et son jus

35.--

Entrecôte de cerf, sauce poivrade

40.--

Selle de chevreuil, sauce grand veneur (sur réservation min. 2prs)

60.--P/P

Gibier

Garnitures chasse : Pates ou spätzlis, Garniture Grand mère
choux rouges, pommes aux airelles et marrons glacés

Provenance des viandes :CH-UE

Notre Menu Chasse
Terrine de lièvre aux cranberries et ses condiments
♣♣♣
Ravioles de chevreuil à la crème de champignons
♣♣♣
Entrecôte de cerf, sauce poivrade

Garniture chasse
Pates ou spätzlis
♣♣♣
Dessert au choix
65.--

Les classiques:
Rösti Campagnard «saucisse à rôtir, sauce moutarde»

26.--

Rösti Valaisan « Jambon à l’os gratiné au fromage à raclette»

27.--

Filets de perche meunière, frites, sauce tartare et légumes

32.--

Tartare de bœuf coupé au couteau, toasts et pommes frites (120gr200gr) 25.--

34.--

Supplément de garniture

4.50.--

Pates et végétarien
Pates à la bolognaise

19.--

Assiette végétarienne de saison proposée par notre chef

22.--

Le coin des enfants (jusqu’à 12 ans):
Nuggets de volaille maison et pommes frites

13.--

Jambon à l’os et pommes frites

13.--

Filets de perche, pommes frites et légumes

20.--

Desserts et fromage:
Torche aux marrons, éclats de meringue et crème double

12.--

Moelleux chocolat, glace vanille

12.--

Café gourmand

13.--

Tartelette à la raisinée, glace cannelle

12.--


Assiette de fromages affinés de Mr Dufaux

12.--

Vacherin Fribourgeois et Gruyère
De maître fromager J. Alain Dufaux
220gr

25.50

