


Chez nous, l’eau vous est offerte.  

Sans autre boisson consommée, le service 

vous sera facturé Fr. 2.- par personne. 

Chère cliente, cher client,  

Sur demande, nos collaborateurs vous 

renseigneront volontiers sur les mets qui peuvent 

déclencher des allergies ou des intolérances. 



Les entrées  

  

Salade Verte  6.00 

Salade mêlée  7.50 

Assiette de crudités  14.00 

Escargots à la lie  10.00 

Consommé au Porto  8.00 

Cocktail de crevettes  14.50 

Crevettes au piment  14.50 

Tartare de Bœuf & toasts  19.80 

 

 

 Petite Grande 

Ardoise valaisanne 15.00 24.00 

Ardoise viande séchée 16.50 26.00 



Les croûtes au fromage  

  

Croûte au fromage nature  16.00 

Croûte au fromage et jambon 18.00 

Croûte maison  22.00 

(jambon, fromage, tomate, oignons, œuf,  15-20 minutes d’attente) 

 

Les fondues  

Fondue moitié-moitié  22.00 

Fondue aux herbes de montagne 24.00 

Fondue à la moutarde ancienne 23.00 

 

Fondue à la tomate   26.00 

(dès 2 personnes, Temps d’attente 15-20 minutes) 

Les pâtes  

Pâtes du Chef  19.50 

(Bolognaise pimentée, crème) 

Pâtes aux crevettes  21.50 

(Crevettes, ail, poivrons) 

 



Les po issons  

(avec salade + frites ou riz) 

  

Crevettes décortiquées 

à l’ail et aux 3 poivrons  30.00 

Crevettes à l’Indienne  30.00 

Gambas maison (le kg)  50.00 

Les ardo ises  

(avec salade en entrée & 3 sauces maison & frites ou pommes country)  

  

Entrecôte de cheval  29.00 

Filet de bœuf  44.00 

(habillé de son lard fumé) 

Côtelettes d’agneau  39.00 

(à l’ail) 

Magret de canard  39.00 



La Tsamplanaude  

Fondue à  la  v igneronne  

Bœuf mar iné 300g  

6 sauces ma ison  

Fr ites et  /  ou r iz  

Salade 

Dès 2 personnes  

 

 Par personne : 39.00  





Entrecôte sur  

ardoise  

300g  

3 sauces ma ison  

Fr ites & salade  

 

  47.00  





Les tartares  

(avec frites et toasts) 

 

Tartare de bœuf   29.50 

Tartare de saumon   30.50 

 

Menu enfant   13.00 

Nuggets & fr ites OU   

Jambon & fr ites OU  

Pâtes du Chef (bologna ise ,  crème)  

*  *  *    

2dl m inérale au choix  

*  *  *  

Pet ite  glace    

Port ion de fr ites   6 .50  



Les provenances  

  

Bœuf Suisse, Europe, Amérique du Sud 

Cheval Suisse, Amérique du Sud, Canada 

Canard Europe 

Agneau Australie, Nouvelle Zélande 

Crevettes Bengladesh, Vietnam 

Saumon Norvège 

 



Suivez -nous sur Facebook !  


