Les Entrées et salades
Salade verte
Salade mêlée
Petite salade valaisanne
Assiette de viande séchée 80g.
Feuilleté forestier
Marbré de foie gras du chef
Salade Alpage (verte, fromage, jambon, pdt, tomates)
Salade Paysanne (verte, tomates, lardons-croutons)
Salade valaisanne (mêlée, viaande séchée, jambon…)

fr. 5.00
fr. 8.50
fr. 13.00
fr. 17.00
fr. 15.00
fr. 16.00
fr. 16.50
fr. 17.50
fr. 18.00

La fondue « Veisiviarde »
(2 pers. minimum)

Bouillon (180 g.)
(200 g.)
(250 g.)

fr. 29.00
fr. 32.00
fr. 37.00

Vin rouge(180 g.)fr.
(200 g.)
(250 g.)

31.00
fr. 34.00
fr. 39.00

Supplément de viande 100g.

fr. 10.00

Pour les enfants
Peter Pan (steak haché frites)
Chicken Run (Nugets et frites)
Tintin (jambon et frites)

fr. 13.00
fr. 11.00
fr. 9.00

Les propositions du chef
Tournedos de bœuf

fr. 35.00

Tartare de bœuf maison coupé au couteau fr 27.00
avec frites fr. 31.00
Burger de bœuf d’Hérens,
pain de seigle, lard grillé, oignons rouges confits et
tomme des Haudères
sauce barbecue ou moutarde à choix fr. 21.00
avec frites fr. 25.00
La perche Loë colorée au beurre de laiterie et
assaisonnée au sel marin et herbes
fr. 37.00

Les sauces
Beurre de laiterie café de paris maison
Sauce aux chanterelles

fr.
fr.

4.00
6.00

La viande servie dans notre établissement est issue des productions suivantes :

Bœuf : Hérens, Suisse / Porc : Suisse

Notre petite restauration
Assiette valaisanne 150 g.
Assiette viande séchée 120 g.
Plat valaisan 180 g.
Portion de frites
Croûte aux champignons

fr
fr.
fr.
fr.
fr.

25.00
27.00
28.00
9.00
18.50

Le rösti fait maison
Rösti valaisan (tomates et fromage)
fr.
Rösti aux lardons
fr.
Rösti à la tomme des Haudères
fr.
Rösti géant (tomme, tomates, lardons) fr.
Rösti du bûcheron
(oignons, tomme à l’ail des ours, lardons) fr.

18.00
16.00
18.50
20.00
22.00

Les mets au fromage
de la laiterie des Haudères
Fondue au fromage nature (2 personnes min.) fr.
Fondue au fromage et tomates (2 personnes min.fr.
Fondue aux morilles (2 personnes min.)
fr.
Sur réservation :
Raclette au feu de bois à volonté (min. 4 pers.)fr.
la portion
fr.

23.00
26.00
28.00
25.00
5.00

