Les

Entrées
Œuf de poule parfait
17.00

Sur sa crème de légumes, mouillettes et jus de viande

Gratinée à l'oignon
12.00

Servie avec son pain toasté

Cassolette de 9 escargots et son beurre maison
15.00

Servie avec son pain toasté

Salade Miss Raccard
Mesclun, betteraves, pignons de pin, tomates cerises,
concombres, oignons rouges, oranges, chèvre,
vinaigrette douce au miel

Petite
Grande

14.00
27.00

Petite
Grande

17.00
29.00

Petite
Grande

17.00
27.00

Assiette de viandes séchées

Assiette de salaisons de pays
Jambon de pays, lard fumé, viande séchée, fromage,
cornichons, oignons

Les

Viandes

Entrecôte
Pommes de terre aux herbes, légumes
du moment et beurre maison rôti aux herbes

38.00

Souris d'agneau braisée
Écrasé de pommes de terre à l'estragon,
légumes du moment et jus de viande

40.00

Chapeau tatare (dès 2 personnes)
Assortiment de bœuf, canard et poulet à griller
ou à cuire dans un bouillon maison, pommes de
terre rissolées et légumes sautés, sauces maison

45.00

Supplément bœuf 250 g

27.00

Supplément canard ou poulet 250 g

17.00

Potence (dès 2 personnes)
Bœuf, canard ou les deux, avec du riz trois continents et légumes sautés,
sauces maison

49.00

Au

Fromage
Fondue moitié-moitié

24.00

Fondue à l’ail des ours

27.00

Fondue des amants
Piment d’Espelette

28.00

Fondue au Champagne (dès 2 personnes)

31.00

Supplément pommes de terre

5.00

Raclette de la Laiterie d’Ayent
À discrétion

34.00

Raclette de la Laiterie d’Ayent
5 portions et petite assiette de salaisons de pays

39.00

Les

Desserts
Pomme en l'air
Boule vanille, chantilly à la cannelle et cidre réduit

12.00

Nougat glacé
Accompagné de son coulis aux fruits exotiques

12.00

Trilogie gourmande et café
Financier citron, boule coco, nougat glacé

14.00

Sorbet valaisan
2 boules abricot arrosées d’abricotine du Valais

12.00

Coupe Baileys
2 boules vanille arrosées de Baileys

12.00

La boule de sorbet ou glace
Vanille, café, chocolat, double crème de Gruyère,
pistache, amarena, coco, citron vert basilic, abricot du
Valais, poire williams

3.50

