


Les Entrées 

Salade verte
6.50 

Salade mêlée  / Grande mêlée
9.50 16.00

Salade du chef 
Salade verte, tomates, œufs, croûtons, tomme du valais panée, chips de lard 

14.00 22.00 

Le Velouté
Velouté de patates douces, potimarron, crème aux sésames, 

marrons et graines caramélisés.

16.00 

Le  Tataki de Cerf
Tataki de cerf à l'huile de noix, petite mâche, choux de Bruxelles 

et dés de butternut.

18.00 

Le Croustillant de Chevreuil
Soupe à l'oignon, salade verte.

16.00

La Tourte
Tourte de sanglier aux chanterelles

18.00

Assiette Valaisanne /  Assiette de viande séchée
29.00 31.00

ALLERGIES
Si vous êtes sujets à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers 

sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.
TVA incluse
Prix en CHF



Les Plats

Le Cordon bleu de l'Union 
Suprême de volaille pané, fromage à raclette, lard et sauge, frites maison et 

légumes du moment

24.00

Le Burger Valaisan 
Viande hachée de bœuf de la boucherie de Salvan, lard, galette de rösti, sauce 
tartare à l'abricotine, fromage à raclette, pain Valaisan aux herbes du St-Bernard

28.00

La Végétarienne
Spätzlis et petits légumes du moment

26.00 

Le Bœuf
Filet de bœuf, frites maison, légumes du moment et sauce au whisky

39.00

Le Sanglier
Sanglier braisé, duxelles de champignons façon parmentier 

et ses garnitures de chasse

29.00

Le Cerf
Civet de cerf, spätzlis et ses garnitures de chasse

32.00

Le Chevreuil
Selle de chevreuil, sauce aux airelles, spätzlis et ses garnitures de chasse

42.00

ORIGINE DES VIANDES ET POISSONS 
Bœuf, volaille : Suisse / Nuggets : Belgique / Sanglier, chevreuil, cerf : Nouvelle Zélande

TVA incluse
Prix en CHF



Menu Gourmet
Le Velouté

Velouté de patates douces, potimarron, crème aux sésames, 
marrons et graines caramélisés

Le Cerf
Civet de cerf, spätzlis et ses garnitures de chasse

Tartelette au chocolat, poire au vin rouge 

 49.00 / 61.00 avec vins 

Menu Gourmand
La Tourte

Tourte de sanglier aux chanterelles

Le Chevreuil
Selle de chevreuil, sauce aux airelles, spätzlis et ses garnitures de chasse

Tiramisu aux marrons et framboises 

70.00 / 85.00 avec vins

Menu du Chasseur
Le  Tataki de Cerf

Tataki de cerf à l'huile de noix, petite mâche, choux de Bruxelles 
et dés de butternut.

La Viande de chasse 
Viande de chasse, sauce aux airelles, spätzlis et ses garnitures de chasse

Dessert au choix 
(hors coupe de glace)

Le type de viande et les prix sont définis selon l'arrivage

TVA incluse
Prix en CHF

Johannisberg - Les Fils Maye

Diolinoir - Florian Besse

Rosé - Cave des Promesses

Dôle blanche - Germanier

Merlot - Famille Boven

Nez noir rosé - Rouvinez

Humagne blanche - Les Fils Maye

Assemblage de rouge - 
Cave des Promesses

Malvoisie - Les Fils Maye



Le coin des enfants 

Nuggets de filet de poulet, légumes *
12.00

Mini filet de boeuf, légumes *
16.00

Pâtes à la tomate et basilic
11.00

*accompagnement au choix : pâtes ou frites

Au Carnotzet
Les fondues Eddy Baillifard fromage AOP Valais Bagnes (dès 2 personnes) 

Les Desserts 

Nougat glacé coulis de fruits rouges 
12.00

Tartelette au chocolat, poire au vin rouge 
 12.00

Tiramisu aux marrons et framboises
10.50

Fondue aux cèpes Fondue à la tomate   Fondue nature

 ssdf
kl23.00  25.00    24.00

TVA incluse
Prix en CHF

Raclette
Le soir sur réservation, à partir de 4 personnes 

A volonté 27.00 / par personne 
A l'unité 6.00

Fondue Valaisanne
Abricots, tomates séchées,  

abricotine

   30.00
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