
la carte



"La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur."
 

CARTE D'HIVER

Théodore Zeldin, historien et philosophe anglais

Chère cliente, chèr client,
Si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérences, nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans

nos plats sur simple demande de votre part ! 

Plats sans viandes ni poisson

Tous nos prix s'entendent en francs suisses (CHF)



LES ENTRÉES .

LA PETITE SALADE DU MOMENT

SALADE VERTE / MÊLÉE

LA FOCACCIA

L'ASSIETTE VALAISANNE

LA FOLIE D'AXEL

NOS COCKTAILS . 

LA PLANCHE D'ICI (MIN 2 PERS.)

LE ROULE MA POOL 14

Gin infusé maison au thym, citron vert, sirop
de concombre et ginger beer

LE POOLETTE 13
Lilet blanc, tonic, concombre et menthe

LE POOL & THE GANG 13

Rhum, citron vert, sucre, liqueur de Marasquin

LE HUGO 13

Crème de sureau, citron vert, prosecco,
menthe et eau gazeuse

12 
Au grès des saisons...

7 / 9

16  la petite
Assiette de charcuterie et de fromage de la Vallée 27  la grande

12
Sablé maison au parmesan, fondue de poireaux, crème ciboulette & fromage frais à l' huile
de noix

9 
Olives, tomates séchées & romarin

10 / pers
Un mix parfait pour découvrir quelques-uns de nos mets !

MOJITO PAMPLEMOUSSE 14

Rhum, citron vert, sucre, menthe, eau gazeuse
et pamplemousse

MOJITO 13

Rhum, citron vert, sucre, menthe et eau gazeuse

LE MOSCOW MULE 12

Vodka, jus de citron vert, sirop de sucre et ginger 
beer

HOT GINGER 9
Jus de pomme chaud & liqueur de gingembre bio ! Le
combo qui réchauffent le corps et le coeur ! 

KIDS MENU:KIDS MENU: Pâtes à la bolognaise
Petite marguerita
Petite prosciutto

15
15

15PLAT + SIROP + BOULE DE GLACE

https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&sxsrf=ALiCzsZRqkLboAQdcNdqPqZvPWnWPBBlTQ:1663843785839&q=prosciutto&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjm6MOOnaj6AhUigP0HHa_aDuUQkeECKAB6BAgCEDs


CHAUD DEVANT !
LA SOURIS D'AGNEAU 38

Cuisson basse température - légumes d'hiver rôtis & gratin dauphinois 

LE BOUILLON DU MONTAGNARD 25

Saucisse fumée, lard, vermicelles, légumes d'hiver, bouillon maison & oeuf mollet -
Servi avec toasts de fromage

LA SALADE DU MOMENT 22
Au grès des saison...

LE RISOTTO À LA TRUFFE 27

et éspuma à l'échalote 

LE BURGER DE BOEUF 27
Boeuf suisse, oignons caramélisés à la crème de cassis, fromage d'alpage, sauce
tartare persillée, chips de lard, frites & salade mêlée

LA FONDUE CHABLAISIENNE 

Supplément de viande (100gr) : 

42 / pers. 
Pièces de bœuf de notre boucher (250gr / pers.) marinées à cuire dans un bouillon
de légumes maison.
Servie avec frites et sauces maison ! 

15

(min.2 pers.)

LE MAGRET DE CANARD - 200G 36

Sauce myrtilles, légumes d'hiver rôtis & gratin dauphinois 



COMPOSE TA 

FONDUE
COMPOSE TA

FONDUE
D'HUMEUR CLASSIQUE OU CRÉATIVE ?

 C'EST LE MOMENT DE LAISSER LIBRE COURT À SON IMAGINATION ET SES ENVIES !! 

LA BASE 24 / pers.  (min.2 pers)
Fondue nature au fromage moitié-moitié (gruyère & vacherin)

ENSUITE  IL SUFFIT D'AJOUTER LES INGRÉDIENTS  DE SON CHOIX POUR UNE
RECETTE UNIQUE À DÉGUSTER TOUT DE SUITE !

HERBES PETITS + POUR DILUERHERBES PETITS + POUR DILUER

ORIGAN + 1 / pers

ROMARIN + 1 / pers

THYM + 1 / pers

PERSIL + 1 / pers

TRUFFE + 3 / pers

MOUTARDE + 2 / pers

LARD + 2 / pers

AIL CONFIT + 2 / pers

À l'ancienne

ÉCHALOTES + 2 / pers

VIN BLANC déjà inclus

BIÈRE * déjà inclus

PROSECCO + 2 / pers

Notre proposition spéciale fêtes : LA BASE + TRUFFE + PROSECCO 

*Une impression de plus de légèreté qu'avec du vin blanc, et plus facile à digérer !



LES PIZZAS .
LA MARGHERITA 15
Sauce tomate, mozzarella & origan

LA CLASSIC 19
Crème fraîche, mozzarella, champignons frais, jambon & jaune d'oeuf

LA BURRATA & TRUFFE 29
Sauce tomate, mozzarella,  jambon cru, burrata, tomates séchées, huile de
truffe, copeaux de parmesan & roquette

LA CHÈVRE 21
Crème fraîche, mozzarella, fromage de chèvre, roquette, noix & graines de
courges 

L'ÉPICÉA 22
Sauce tomate, mozzarella, chorizo, poivrons, tomates séchées, oeuf & romarin

LA RUSTIQUE 23
Crème fraîche, mozzarella, saucisse à rôtir, champignons, fromage d'alpage
de La Pâle & oignons cebettes


