


Les Entrées 

Salade verte
6.50 

Salade mêlée  / Grande mêlée
9.50 16.00

La  Salade du chef 
Salade verte, tomates, œufs, croûtons, tomme du valais panée, chips de lard 

14.00 22.00 

La Salade Cobb
Laitue romaine, filet de poulet au sésame grillé et sauce soja, asperges vertes, 

carottes rappées, tomates cerise, avocat, bacon
18.00 26.00

Le Carpaccio de Bœuf
Carpaccio de bœuf à l'huile de noisette, copeaux de parmesan, roquette

19.00 28.00

Les Escargots 
Croustillant d'escargots aux épinards, coulis de persil et crème à l'ail 

18.00

Le Tourteau
Mille-feuilles de tourteau, saumon et avocat, petits légumes au safran

18.00

Demi assiette Valaisanne / Assiette Valaisanne
20.00 29.00

Demi assiette de viande séchée / Assiette de viande séchée
21.00 31.00

ALLERGIES
Si vous êtes sujets à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers 

sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.Prix en CHF / TVA incluse



Les Plats

Le Cordon bleu de l'Union 
Suprême de volaille pané, fromage à raclette, lard, ail des ours, 

frites maison et légumes du moment
24.00

La Végétarienne
Frigola sarda façon risotto et légumes du moment

24.00 

La Sole 
Travers de sole, frigola sarda façon risotto, sauce au vin blanc, 

aneth et légumes du moment 
28.00

Le Tartare 
A la manière du Chef en deux façons, viande de bœuf nature marinée à l'huile 

de sésame, sauce soja (taillé au couteau)
30.00

L'Agneau
Souris d'agneau, pommes de terre croustillantes et légumes du moment

32.00

Le Canard 
Magret de canard laqué, sauce au miel, frites maison et légumes du moment 

34.00

Le Bœuf
Tournedos de bœuf façon Rossini, pommes de terre croustillantes, 

jus brun et légumes du moment
41.00

ORIGINE DES VIANDES : Bœuf, poulet : Suisse / Nuggets : Belgique / Canard, 
escargot : France / Sole:  Angleterre / Saumon : Norvège / Tourteau : VietnamPrix en CHF / TVA incluse



Le coin des enfants 
Nuggets de filet de poulet, légumes *

12.00

Mini filet de bœuf, légumes *
16.00

Pâtes à la tomate et basilic
11.00

*accompagnement au choix : pâtes ou frites

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

Fondue aux cèpes Fondue à la tomate   Fondue nature 
ssdfkl23.00     24.00

Prix en CHF / TVA incluse

25.00 

Les Fromages
Ardoise de fromages Suisse 

10.00

Les Desserts 
Fondant chocolat et glace vanille 

12.00

Tiramisu
12.00

Crème brûlée aux figues
9.00

Carte des glaces Mövenpick
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