
La gastronomie est l’art d’utiliser la
nourriture pour créer le bonheur.

 
Théodore Zeldin

 



VELOUTÉ DE TOPINAMBOUR, CHÈVRE FRAIS 
& NOISETTES

Crème de topinambour au fromage de chèvre, miel et noisettes
torréf iées au thym frais

ENTRÉES

PROVENANCE DES VIANDES: Boeuf race d'Hérens : Suisse, Poulet: Suisse - Canard: France -  Thon rouge : Atlantique/Norvège 
Saint-Jacques : France/Atlantique

21.-

CEVICHE DE THON ROUGE & AVOCAT

Thon mariné au sésame et gingembre, écrasé d'avocat épicé &
tomates confi tes 

24.-

SALADE VERTE & JEUNES POUSSES

Vinaigrette aux herbes

8.-

GOURMANDISE AU FOIE GRAS & MORILLES

Foie gras du Périgord poêlé, crème aux mori l les et feui l leté
crousti l lant   

24.-

NOIX DE SAINT-JACQUES AU FRUIT DE LA PASSION
& CITRONNELLE

Carpaccio de Saint-Jacques mariné au fruit  de la passion et
parfumé d'une hui le citronnée au thym frais 

24.-



TERRE

CANARD RÔTI AUX HERBES & MÛRES

Magret de canard (rosé) aux épices, mousseline de patate douce
au curcuma, sauce aux mures déglacées au balsamique et
réduction d'abricots

44.-

PALERON DE BOEUF AU PINOT NOIR & CÈPES

Bœuf braisé au pinot noir,  aromatisé à la moutarde de cèpes,
poêlée de champignons des bois et mousseline de patate douce  

38.-

BURGER DES ALPES & CONFIT D'OIGNONS

Steak haché de boeuf gri l lé, lard du Valais, confi t  d'oignons rouges
au miel,  fromage d'alpage, sauce barbecue et pain boulanger au
sésame

30.-

Tous nos plats sont proposés avec pommes fr i tes, r iz parfumé ou tagl iatel les fraîches

PROVENANCE DES VIANDES: Boeuf race d'Hérens : Suisse, Poulet: Suisse - Canard: France -  Thon rouge : Atlantique/Norvège 
Saint-Jacques : France/Atlantique

TOURNEDOS DE BOEUF GRILLÉ & ROSSINI

Boeuf d'Hérens rassis, foie gras du Perigord f lambé au cognac,
pain de mie toasté et sauce Porto

54.-

(sans foie gras ) 49.-

Boeuf d'Hérens tranché au couteau, sauce du Chef,
réduction aux poivrons

INCONTOURNABLE TARTARE DE BŒUF & PAPRIKA 42.-



Tous nos plats sont proposés avec fr i tes, r iz parfumé ou tagl iatel les fraîches, & légumes du moment

TERRE ET MER

TATAKI DE THON ROUGE & WASABI

Thon rouge mi-cuit  mariné au sésame et ci tronnelle, jul ienne de
légumes et crème wasabi maison

42.-

BALLOTINE DE VOLAILLE FERMIÈRE, CREVETTE
ROUGE & VANILLE

Suprême de volai l le jaune farcie aux crevettes rouges sauvages,
coriandre parfumé de vani l le et ci tronnelle 

44.-

COIN VÉGÉTARIEN

CURRY D'AUBERGINE & POIS-CHICHES

Mijoté de légumes au lait  de coco, aubergines gri l lées, pois
chiches, curry des Anti l les r iz basmati 

28.-

TAGLIATELLES AUX MORILLES & TRUFFES

Tagliatel les fraiches, crème aux mori l les parfumées à l 'hui le de
truffe blanche 

32.-

PROVENANCE DES VIANDES: Boeuf race d'Hérens : Suisse, Poulet: Suisse - Canard: France -  Thon rouge : Atlantique/Norvège 
Saint-Jacques : France/Atlantique

NOIX DE SAINT JACQUES AU SAFRAN,POIRE &
NOISETTES

Noix de Saint-Jacques snackées, poire caramélisée au miel,
mousseline de céleri  et crème au safran parsemée de noisettes
torréf iées au romarin

44.-



FONDUE CHINOISE AUX 3 VIANDES (200G)

Bouil lon de légumes, boeuf d'Hérens, poulet, boeuf mariné,
farandole de sauces maison et pommes fr i tes

FONDUE VIGNERONNE AUX 3 VIANDES (200G)

Bouil lon de vin rouge aromatisé aux épices, boeuf d'Hérens, poulet,
boeuf mariné, farandole de sauces maison et pommes fr i tes

44.- PP

45.- PP

FONDUES 

MINIMUM 2 PERSONNES 

SUPPLEMENT VIANDE (150G) 15.-

PROVENANCE DES VIANDES: Boeuf race d'Hérens : Suisse, Poulet: Suisse - Canard: France -  Thon rouge : Atlantique/Norvège 
Saint-Jacques : France/Atlantique



DESSERTS

CRUMBLE AUX POMMES & VANILLE

Pommes confi tes à la vani l le, crumble aux amandes, caramel au beurre salé
et glace vani l le de Tahit i

14.-

Fromages aff inés des alpages de la région, chutney de mangue parfumé
à la vani l le

FROMAGES VALAISANS & MANGUE 16.-

BOULES DE GLACES ARTISANALES

Vanil le de Tahit i ,  Chocolat du Pérou, Pistache de Sici le, Citron de Sici le,
Café Arabica, Poire Wil l iams, Abricot Luizet, Framboise

4.-

CRÈME BRULÉE & PISTACHE

Crème de pistache infusée à l 'amande et éclats de pistache

12.-

FORÊT NOIRE DESTRUCTURÉE & CERISE

Génoise au cacao, chanti l ly parfumée au Kirsch, chocolat noir et cerises
griottes

14.-



CARTE DES GLACES

COUPE VALAISANNE

COUPE WILLIAMS

COUPE VIEILLE PRUNE

ICE CAFÉ

COUPE ART-DE-VIVRE

COUPE DANEMARK

12.-

12.-

12.-

12.-

12.-

12.-

Sorbet Abricot Luizet, Abricotine

Sorbet Poire, Wil l iamine

Sorbet Pruneaux, Viel le Prune

Glace Café, Expresso, Chanti l ly

Glace Vanil le de Tahit i ,  Glace Chocolat du Pérou, Glace Pistache, 
Nappées de chanti l ly

Glace Vanil le de Tahit i ,  sauce au Chocolat t iède, Chanti l ly


