
VALLÉE DU TRIENT 
espace mont-blanc 



FAMILLE PIASENTA 
SALVAN - LES MARÉCOTTES 



ALLERGIES : si vous êtes sujet à des 
allergies ou intolérances, nos 

collaborateurs vous informeront 
volontiers sur les ingrédients utilisés dans 
nos plats sur simple demande de votre 

part.

TVA incluse / Prix CHF

22.00

 21.00 30.00

 21.00 31.00 

  7.00

 10.00 16.50 

 17.00 24.50

17.00 24.00

22.00

26.00

21.00

14.00

Les assiettes à partager

Planchette de mezze maison 
Mousse de foie de volaille, hummous de pois chiche à la crème de sésame 
tahina, confiture, olives et pains

Assiette Valaisanne    

Assiette de viande séchée 

Le coin fraicheur

Salade verte   

Salade mêlée  

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

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

Les entrées

Mix de samosa et rouleaux de printemps 
Lit de roquette et choux rouge, sauce sweet chili thaï et sauce tzatziki

Vitello tonnato 
Émincé de veau au thon, câprons marinés, tomates, sable d'olive, 
huile de noix, grana padano, bouquet de salade et flûte au beurre

Aubergine grillée au four 
Aubergine entière, mousse de grana padana, carpaccio de tomate, 
chips de lard, noix grillées, crème balsamique huile de basilic et truffe

Soupe de tomate 
Huile de basilic, ciboulette, pain toasté au fromage à raclette et fleur de sel 

Plat végétarien Plat sans lactose Plat sans gluten



27.00

26.00

28.00

Les burgers du Clair
Notre pain et pains burger proviennent de la boulangerie artisanale du Tramway d'Octodure à Martigny.

39.00

34.00

34.00   66.00

35.00

25.00

38.00

Bœuf Burger Suisse, servi avec frites 
Pain artisanal, sauce tartare, steak haché de bœuf, feuille de salade, 
tomates, oignons, lard, fromage cheddar

Veggie Burger, servi avec frites de patate douce et tzatziki 
Pain au maïs, yogurt à la grecque, steak caprese, tomates confites, 
concombre, roquette, laitue romaine

Croustillant Burger au poulet, servi avec frites 
Pain artisanal, sauce césar, poitrine de poulet épicée et panée au panko, 
laiture romaine, tomates, croustillant d'oignons, fromage

Les plats

Osso bucco de veau Suisse à la milanaise, 
servi avec risotto crémeux au safran, persil - zeste de citron - ail, chips de parmesan

Tartare de bœuf Suisse 1 80gr,
servi avec salade, frites et toasts

Spare Ribs de porc BBQ,  
servis avec salade et frites de patate douce

Pavé de cabillaud poêlé, 
servi avec légumes du marché, patate douce au four, croustillant d'oignons, 
yogurt grecque, fleur de sel, sauce aux câpres et huile de persil

Lasagne classique à la bolognaise
Viande de bœuf, béchamel maison, sauce tomate, légumes, fromage, huile de basilic

Entrecôte parisienne grillée, 
servie avec légumes du marché, patate douce au four, croustillant d'oignons, yogurt 
grecque, sauce au whisky et au poivre Sarawak

Risotto crémeux au safran 
Légumes du marché, mousse de fromage et huile de truffe, noix grillées, croustillant 
d'oignons et persil

PROVENANCE DES VIANDES : 
Bœuf, volaille, porce, veau : Suisse / Nuggets : Belgique / Cabillaud : Atlantique nordTVA incluse / Prix CHF

Dès 2 personnes

24.00
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23.00

25.00

20.00

22.00

25.00

23.00

24.00

26.00

Le coin montagnard 

Les croûtes : 

Croûte au fromage  

Croûte au jambon fromage  

Croûte complète jambon, fromage, œuf 

Les röstis : 

Rösti végétarien aux légumes     

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  

Fondue chinoise (dès 2 personnes uniquement le soir, sur réservation) 
Viande de bœuf et volaille, servie avec frites, salades, légumes et sauces. 43.00 par personne

TVA incluse / Prix CHF



12.00

14.00

13.00

 9.00

12.00 

 9.00

Les suggestions pour les enfants

Spaghettis bolognaise ou sauce tomate 

Mini burger du Clair,    
servi avec frites 

Nuggets de filet de poulet, 
servis avec frites et légumes 

Les desserts 

Cake au citron, 
parfumé au rhum blanc baccardi (possible sans) et sorbet au citron 

Crème brûlée, 
à la vanille bourbon et fève tonka

Panna cotta aux fruits et crumble aux amandes

Tarte du jour

Carte des glaces Mövenpick

Le plat du jour 
Uniquement les jours de la semaine à midi

La suggestion du jour 
Uniquement certains samedis et dimanches à midi

TVA incluse / Prix CHF



LE MENU

l'ENTREE

Aubergine grillée au four
Aubergine entière, mousse de grana padana, carpaccio de tomate, 

chips de lard, noix grillées, crème balsamique huile de basilic et truffe

lE PLAT

Entrecôte parisienne grillée,
servie avec légumes du marché, patate douce au four, croustillant d'oignons, 

yogurt grecque, sauce au whisky et au poivre Sarawak

LE DESSERT

Crème brûlée,

à la vanille bourbon et fève tonka

65.00

TVA incluse / Prix CHF

Restez informé de nos actualités via 
nos réseaux sociaux et notre site internet ! 
Facebook : Restaurant le Clair de Lune
Instagram : le.clairdelune
Site internet : www.clair-de-lune.ch
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