Les entrées
Salade verte

7.00

Salade mêlée

9.50

Velouté de butternut

15.00
14.00

Velouté au lait de coco, graines de courge torréfiées

Salade du Chef

16.50

25.00

Salade du Chasseur

17.00

26.00

Terrine de chasse maison

18.00

27.00

Carpaccio de cerf

19.00

29.00

Assiette Valaisanne

21.00

30.00

21.00

32.00

Salade verte, lardons, croûtons, œuf, tomates séchées,
fromage du Valais

Salade verte, courge rôtie, chanterelles, jambon de sanglier,
toasts de chèvre, noix et vinaigrette aux airelles

Terrine de viande de chasse (selon arrivage)
avec sa compotée de poires au vin rouge et pain d’épices

Viande de cerf, huile de sésame, pignons de pin torréfiés,
parmesan, mâche

Viande de la boucherie de Salvan, fromage du Valais

Assiette de viande séchée
Viande de la boucherie de Salvan

Les plats et les viandes au feu de bois
Burger de la Vallée du Trient, frites et ketchup maison

24.00

Steak haché de bœuf, pain artisanal, fromage du Valais, bacon,
compotée d'oignons rouges, cornichons, salade, tomates

L’Assiette Végétarienne de chasse

24.00

Poêlée de champignons, choux rouges et de Bruxelles,
marrons glacés, poires au vin rouge, airelles et spätzlis maison

Filet de bœuf, sauce aux chanterelles

41.00

Frites maison et légumes du moment

Filets de perche meunière, sauce tartare
Frites maison, légumes du moment

TVA incluse
Prix en CHF

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.

32.00

Nos Pizzas au feu de bois

Tomate et mozzarella
Marguerite

16.00

Napolitaine

17.00

Anchois

Californienne

19.00

Sicilienne

19.00

Marylène

21.00

L'Italienne

24.00

Monic

20.00

Chasseur

22.00

4 Saisons

22.00

Volcano

22.00

La Capitaine

24.00

Montagnarde

23.00

Végétarienne

21.00

4 fromages

24.00

La Zoo

27.00

La Biquette

24.00

Scandinave

24.00

La Tonno

22.00

La Piquante

23.00

L'Automnale

26.00

Ananas et jambon
Jambon, poivrons, câpres
Jambon, champignons, œuf
Jambon cru, roquette, parmesan
Jambon, champignons, câpres
Jambon, champignons, lard
Jambon, champignons, poivrons, anchois, artichauts
Jambon, champignons, salami piquant
Oignons, salami piquant, lardons, olives, anchois
Lard, fromage à raclette
Tomates fraîches, asperges, artichauts, poivrons
Gorgonzola, raclette, mozzarella, parmesan
Bufala, jambon cru, tomates cerises, huile de truffe,
basilic frais
Fromage de chèvre, miel
Saumon fumé, câpres, oignons et crème fraîche
Thon, oignons, câpres
Salami piquant, gorgonzola, olives
Courge, mélange de champignons, marrons
caramélisés, copeaux de parmesan
TVA incluse
Prix en CHF

Toutes nos pizzas sont également disponibles à l'emporter.

Nos suggestions d’automne
Burger du chasseur

24.00

Viande de sanglier et chevreuil, choux rouges, bolets grillés, courge rôtie,
mayonnaise à la courge, frites maison

28.00

Civet de cerf et sa garniture grand-mère
Accompagné de sa garniture de chasse et spätzlis maison

44.00

Selle de chevreuil, sauce grand veneur
Accompagnée de sa garniture de chasse et spätzlis maison

40.00

Côtelettes de sanglier, sauce airelles au chocolat
Accompagnée de sa garniture de chasse et spätzlis maison

Le Menu du Chasseur
Amuse-bouche

Prosecco

Velouté de butternut
Merlot - Ronchi Biaggi Ticino

Velouté au lait de coco, graines de courge torréfiées

A

Civet de cerf garniture grand-mère
Accompagné de sa garniture de chasse et spätzlis maison

Cornalin - Domain Rouvinez

Tartelette à la crème de marrons et suprêmes d'agrumes

45.00 / 65.00 avec les vins

Le Menu Braconne

Prosecco

Amuse-bouche

Terrine de chasse maison
Terrine de viande de chasse (selon arrivage) avec sa compotée de poires au vin rouge et pain d’épices

Païen - Guex
Selle de chevreuil, sauce grand veneur
Accompagnée de sa garniture de chasse et spätzlis maison

Syrah - Cave des Promesses

Fondant chocolat aux noix et coulis de figues

TVA incluse
Prix en CHF

65.00 / 85.00 avec les vins

Pour les petits
Mini pizza

11.00

tomate, fromage et jambon

Nuggets de filet de poulet, frites

12.00

Mini filets de perche, frites et légumes de saison Tagliatelles à

14.00

la bolognaise

12.00
8.00

Portion de frites

Les desserts
Tarte du moment

7.50

Crème brûlée à la vanille

9.00

Fondant chocolat aux noix et coulis de figues

12.00

Tartelette à la crème de marrons et suprêmes d'agrumes

10.00

Bon appétit !

TVA incluse
Prix en CHF

