


Les assiettes à partager

Planchette du sud         14.00

Olives, fromage, chorizo, chutney de tomate

Mix asiatique         15.00

Gambas aux herbes et à l'ail, tomates, edamame, 
pousse de soja, sésame 

Assiette Valaisanne         21.00   30.00

Assiette de viande séchée       21.00   31.00

Le         coin fraicheur

 Salade verte du marché          7.00

Salade mêlée         10.00   16.50

La Cheffe             16.50   24.00

Salade frisée, tomates, œuf, fromage, lard au vinaigre de framboise, 
croûtons maison, sauce à la Française

La Gourmande         16.00   23.00

Mélange de salades, tomates, radis, fromage de chèvre sur toasts, 
oignons tiges, abricots secs, graines, sauce miel et thym

La Méditerranéenne        18.00   27.00

Poulpe grillé tiède, artichauts marinés, olives, tomates, 
oignons rouges, persil, citron vert, fenouil, câpres, huile d'olive

Mozzarella Tomato        15.00   22.00

Mozzarella di bufala, tomates cœur de bœuf, roquette, 
noix, huile d'olive, crème balsamique

La César           16.00   23.00

Poitrine de poulet aux épices cajun, laitue romaine, 
tomates cherry, œuf, fromage, croûtons maison, sauce César du Clair

Plat végétarien
TVA incluse
Prix en CHF Plat sans lactose Plat sans gluten



PROVENANCE DES VIANDES : 
Bœuf, volaille, porc : Suisse / Gambas : Thaïlande / Poulpe : Atlantique / Espadon : Pacifique

TVA incluse
Prix en CHF

Spaghettis sauce bolognaise ou sauce napolitaine     21.00

Travers de porc aux épices sèches caramélisées     33.00
Servis avec salade et pommes de terre country maison

Le plat du jour 
Uniquement les jours de semaine à midi

La suggestion du jour 
Uniquement les jours de week-end à midi

Le   coin chaud

Clair de lune Burger, servi avec frites et sauce maison     26.00
Pain artisanal, steak haché de bœuf, salade, tomates, 
oignons caramélisés, lard, fromage à raclette

Veggie Burger, servi avec frites et coleslaw      25.00
Pain burger, steak de betterave et quinoa, 
caviar d’aubergines, courgettes grillées, tomates confites, roquette

Steak d'espadon grillé à la vodka et au citron      32.00
Servi avec lentilles noires, légumes vapeur, 
huile de basilic maison et chips de patate douce

Tartare de bœuf           34.00
Servi avec salade, frites et pain toasté

Pièce de bœuf grillée et beurre Café des Marécottes     41.00
Entrecôte de bœuf servie avec pommes de terre triple cook 
gratinées à l'Appenzeller et légumes du jour, huile de truffe
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Le coin montagnard            aux   fromages de la région

Les croûtes : 

Croûte au fromage  

Croûte au jambon, fromage   

Croûte complète jambon, fromage, œuf 

Les röstis : 

Rösti végétarien aux légumes rôtis   

Rösti au fromage   

Rösti au fromage, lardons et œuf 

Les fondues Eddy Baillifard fromage AOP Valais Bagnes 
(dès 2 personnes) :

Fondue au fromage  

Fondue à la tomate  

Fondue à l'Abricotine et abricots secs

TVA incluse
Prix en CHF



TVA incluse
Prix en CHF

Suggestions du soir 

Fondue chinoise 

à volonté dès 2 personnes (bœuf, volaille, cheval), 
servie avec riz ou frites et salade mêlée

48.00 adultes / 24.00 enfants

Menu de Bienvenue (dès 2 personnes)

Amuse-bouche

Entrée

La Méditerranéenne

Poulpe grillé tiède, artichauts marinés, tomates, oignons rouges, 
persil, citron vert, fenouil, câpres

Plat 

Pièce de bœuf grillée et beurre Café des Marécottes

Entrecôte de bœuf servie avec pommes de terre triple cook 
gratinées à l'Appenzeller et l'huile de truffe, légumes du jour

Dessert 

Duo du Chef 

Salade d'oranges caramélisées et Grand Marnier
Mousse au chocolat
(possible sans alcool)

67.00



12.00

14.00

12.00

Le coin enfant 

Spaghettis nature ou bolognaise 

Mini burger du Clair,    
servi avec frites 

Nuggets de filet de poulet, 
servis avec frites et légumes

Les desserts maisons 

Mousse au chocolat 9.00

Salade d'oranges caramélisées et Grand Marnier 7.00

Cheesecake avec coulis du moment 11.00

Tarte du jour 7.00

Carte des glaces Mövenpick

TVA incluse
Prix en CHF



FAMILLE PIASENTA 
SALVAN - LES MARÉCOTTES 




