Entrées

Potage du jour

9.50

Pain grillé à l‘ail

8.50

Saumon fumé

24.00

Avec mousse de raifort, beurre,
pain grillé, citron.

Petite assiette de fromage à rebibes

15.00

Petite assiette valaisanne

19.00

avec lard, fromage d’alpage, viande séchée,
jambon cru

Petite assiette de viande séchée

19.00

viande de bœuf séchée à l‘air

Salades
Petite salade verte

10.00

Petite salade mêlée

12.00

Petite salade du chef

13.00

Salade verte avec lardons et croûtons

Grande assiette de salade mêlée

21.00

Assiette Fitness

25.00

Tranche de poulet grillée avec salade mêlée

Assiette Fitness, Crevettes

28.00

Avec beurre aux herbes et salades diverses

Assiette Fitness Entrecôte de bœuf
Avec beurre aux herbes et salades diverses

35.00

Pâtes, spätzli et mets végétariens

Poêlons de spätzli

21.00

lard, oignons, crème et fromage gratiné

Spaghetti, pesto aux noix

21.00

Huile d’olive, persil, ail, noix

Macaroni de l‘alpage

21.00

lard, oignons, pommes de terre,
crème et fromage gratiné

sur demande avec purée de pommes
Assiette de légumes

3.00
25.00

Divers légumes de saison

Spätzli aux légumes

25.00

spätzli maison avec dés de légumes,
sauce à la crème et trois légumes de saison

Palette de rösti
Rösti Panorama

22.00

avec jambon, œuf et fromage du Valais gratiné

Rösti à la Valaisanne

22.00

avec tomates, pointes d’asperges et
fromage du Valais gratiné

Rösti du clochard

22.00

avec rondelles de cervelas grillées et œuf

Rösti de l‘alpage

22.00

avec lard, oignons et œuf au plat

Rösti et saucisse à rôtir

25.00

saucisse de porc maison et sauce à l‘oignon

Rösti de saumon

29.00

Avec saumon fumé, mousse de raifort,
oignons, câpres.

Rösti de patate douce

21.00

avec dés de légumes, et trois légumes de saison

Spécialités valaisannes

Assiette valaisanne

28.00

lard, fromage d’alpage, viande séchée,
jambon cru

Croûte au fromage nature

19.00

Croûte au fromage valaisanne

22.00

avec tomates

Croûte au fromage avec œuf au plat
et jambon

23.00

Croûte au fromage Panorama

25.00

avec jambon cru, oignons, poires marinées,
œuf au plat

Portion de Raclette

9.00

avec pommes de terre en robe des champs

Raclette à discrétion

34.00

avec pommes de terre en robe des champs

Fondue au fromage

26.00

Fondue aux herbes d’alpage

29.00

Fondue aux truffes

36.00

- avec pommes de terre
Fondue Chinoise
à partir de 2 personnes
( 200gr. par personne)
Salade mêlée en entrée
boeuf, veau et poitrine de poulet
Servie avec fruits, sauces, frites

4.00
48.00 par Personne

Spécialités de viande

Emincé zurichois

39.00

Avec sauce aux champignons et à la crème, rösti

Foie de Veau

36.00

Sauce échalote, rösti

Cordon bleu de veau

40.00

Farci de jambon paysan et de fromage à
raclette, Pommes frites et garniture de légumes

Escalope viennoise

33.00

Escalope de porc panée
Avec pommes frites et garniture de légumes

*** Panorama- Hits ***
Cordon bleu de porc
De plus d’une demi-livre
farci de jambon et de fromage corsé
Servi avec Pommes frites et garniture de légumes

35.00

Selle d’agneau maison

40.00

Gratin de pommes de terre et garniture de légumes

Entrecôte de bœuf café de Paris

41.00

Garniture de légumes et pommes frites

En cas d'intolérance ou d’allergies alimentaires, veuillez nous contacter.

DÉCLARATION DE PROVENANCE
Boeuf :
Veau :
Porc :
Agneau :
Poulet :
Poisson :

Suisse / Argentine / Brésil / Uruguay
Suisse
Suisse
Nouvelle-Zélande
Suisse / Hongrie
Vietnam (agriculture durable)

