VALLÉE DU TRIENT
espace mont-blanc

Les assiettes à partager
Planchette de chasse
Terrine de chasse, roquette, parmesan, pruneaux secs, toasts,
confiture d'airelles et oignons confits

22.00

Assiette Valaisanne

21.00

30.00

Assiette de viande séchée

21.00

31.00

Le coin fraicheur
Salade verte

7.00

Salade mêlée

10.00

16.50

La Cheffe

16.50

24.00

16.00

23.00

Salade frisée, tomates, œuf,
lard au vinaigre de framboise, fromage,
croûtons maison, sauce à la Française

La Gourmande
Mélange de salades, tomates, radis, fromage de
chèvre sur toasts, oignons tiges, abricots secs,
graines, sauce au miel et thym

Velouté de champignons

17.00

Pain Valaisan, crème de champignons, huile
d'olive, croûtons à l'ail, champignons grillés,
herbes de Provence

TVA incluse
Prix en CHF

Plat végétarien

Plat sans lactose

Plat sans gluten

Le plat du jour
Uniquement les jours de semaine à midi

La suggestion du jour

Uniquement les jours de week-end à midi

Le coin chaud
Clair de lune Burger, servi avec frites et sauce maison

27.00

Pain artisanal, steak haché de bœuf, salade,
tomates, oignons, lard, fromage à raclette

Veggie Burger, servi avec frites et coleslaw
Pain burger, steak betterave et quinoa, caviar d’aubergines,
courgettes grillées, tomates confites, roquette

26.00

Dès 2
personnes

Ribs de porc marinés, sauce barbecue
servis avec salade verte et pommes de terre grenailles sautées à l'ail
et aux herbes

34.00

Pappardelles sauce bolognaise ou sauce napolitaine

22.00

servies avec fromage rappé et huile de basilic maison

Filet de bœuf aux morilles
servi avec pommes de terre duchesses et légumes

Selle de chevreuil, sauce chasseur maison
servie avec spätzlis et garniture de chasse

Filet de cerf, sauce chasseur maison et poivre fermenté
servi avec spätzlis et garniture de chasse

TVA incluse
Prix en CHF

PROVENANCE DES VIANDES :
Bœuf, volaille, porc : Suisse / Nuggets : Belgique / Viande de chasse : Autriche

46.00

47.00

44.00

64.00

Le coin montagnard
Les croûtes :
Croûte au fromage

21.00

Croûte au jambon fromage

23.00

Croûte complète jambon, fromage, œuf

25.00

Les röstis :
Rösti végétarien aux légumes

20.00

Rösti au fromage

22.00

Rösti au fromage, lardons et œuf

25.00

Les fondues Eddy Baillifard fromage AOP Valais
Bagnes (dès 2 personnes) :
Fondue au fromage

23.00

Fondue à la tomate

24.00

Fondue à l'Abricotine et abricots secs

27.00

Fondue chinoise de chasse :

(dès 2 pers. uniquement le soir, sur réservation)
Fondue chinoise de chasse aux cornes d'Abondance,
servie avec spätzlis ou tagliatelles persillées et garniture de chasse
Viande de chevreuil à volonté.
TVA incluse
Prix en CHF

46.00 / par personne

Le Menu de Chasse & Vins

Terrine de chasse /
Petite arvine, Cave de Promesses
Terrine de viande de chasse, roquette, parmesan, pruneaux secs, toasts, confiture d'airelles et oignons confits

Selle de chevreuil, sauce chasseur maison /
Gamaret de Plan-Cerisier, Florian Besse
servie avec spätzlis et garniture de chasse

Poire à botzi /
Malvoisie, Les Fils Maye
poire au vin rouge, cannelle et anis,
servie avec une boule de glace caramel

67.00 / sans les vins

82.00 / avec les vins

TVA incluse
Prix en CHF

Le coin enfant
Spaghettis bolognaise

12.00

Mini burger du Clair,

14.00

servi avec frites ou légumes

Mini selle de chevreuil,

17.00

servi avec spätzlis ou légumes

Nuggets de filet de poulet,

12.00

servi avec frites ou légumes

Les desserts maisons
Tartelette aux marrons et caramel au beurre salé

Crème brûlée au yuzu
Tarte du jour
Carte des glaces Mövenpick

TVA incluse
Prix en CHF

8.00

11.00

7.00

