Green salad

Salade au boeuf
piquant

8.22.-

Thaï salad

Salade
montagnarde

Jambon cru, œuf poché,
lardons, croûtons
salad with egg, bacon,
croutons, ham

22.-

Salade panachée
Mix salad

Tartare de tomates

à la panna cotta de fromage
de chèvre, cumin, échalote,
ciboulette, menthe

Tartare de saumon,
Avocat, mangue, groseille
rouge, cébette, échalote,
ciboulette

Panier fraîcheur

Melon, pastèque, avocat,
mozzarella, fraise, raisin,
menthe, basilic

10.18.-

24.-

20.-

Soupes
Soupe thaï du chef
au curry rouge

10.-

Gaspacho de
betteraves et tomates

16.-

Viande séchée

27.-

Crème de fromage aux
herbes,

Charcuterie
Ardoise
valaisanne

120 gr. pork and beef
25.- mix dried meat

25.-

Origine des viandes et poissons suisse et UE

Salade verte

la totalité de nos plats sont faits maison à base de
produits frais à l’exception des frites, rôstis et le steak
tartare qui sont livrés déjà coupés et taillés.

Salades et entrées de saison

Croûtes fromage / Cheese crust
Croûte au fromage
nature
toast bread with melted
cheese,

Croûte au fromage
avec oeuf

toast bread, melted cheese,

18.-

Toast bread, melted cheese with
aromatic herb

toast bread, melted
cheese,

20.-

ham

20.-

egg

Croûte au fromage aux
herbes

Croûte au fromage
avec jambon
Croûte au fromage
jambon et oeuf
toast bread, melted
cheese,

22.-

ham and egg

22.-

Fondues au Véritable fromage de la vallée 220gr
Fondue des Ormonts
typical swiss cheese
fondue

24.-

Fondue fromage du
vieux guide

26.-

aux herbes de la vallée

Fondue à la
tomate

26.-

Raclette à volonté

40.-

Raclette
Raclette à volonté

pommes de terre, oignons
et cornichons

30.-

avec viande séchée

Roestis
Roestis au fromage

20.-

Roestis au fromage
et oeuf

22.-

Roesti Ormonan

oignons rouges, fromage de
chèvre

24.-

Roestis au
fromage et
jambon
Roestis au
fromage jambon
et oeuf

22.24.-

à la tomme vaudoise

Roesti vaudois

24.-

Roesti Caprese

24.-

Tomate, mozzarella

Le coin végétarien / vegetarian
Wok de légumes
asian vegetables

Tian de légumes

24.-

Sauté de tofu
aux légumes

27.-

22.-

Pasta (sans gluten)
Spaghetti napoli

12.-

Spaghetti
bolognaise

16.-

Poissons / Fish
Dorade rôtie
riz et légumes

38.-

Pavé de saumon

32.-

Au caramel de citron

Filets de perches aux
amandes
riz pilaf et légumes

42.-

Le coin des Carnivores / Meat
Suprême de poulet
aigre-doux
sauce à l’ananas, frites

Magret de canard
aux framboises

24.-

Hamburger maison

26.-

34.-

Pièce de boeuf
tranchée aux herbes

47.-

boeuf et gruyère, fondue
d’échalotes

(beef sirloin) légumes

Tartare de bœuf

Vitello tonnato

28.-

(beef tartar)
frites et toasts

Entrecôte de bœuf

(beef sirloin) frites légumes
sauce morilles

38.49.-

Les spécialités /Meat fondue
Frites, 5 sauces et salade verte, minimum 2 pers., à volonté

Fondue bressane

39.-/pers Fondue
bourguignonne

Charbonnade

49.-/pers

49.-/pers

la Carte des kids
Menu de la petite princesse
Chicken nuggets avec frites
2 dl de soda
1 boule de glace
15.-

Menu Pizza samsam
Pizza Margherita
2 dl de soda
1 boule de glace
15.-

Menu pikachu
hamburger avec frites
2 dl de soda
1 boule de glace
12.-

menu Minion
saucisse frites
soda

2 dl de

1 boule de glace
15.-

Menu Spider
Spaghetti sauce tomate
2 dl de soda
1 boule de glace
15.-

