


Les Entrées 

Salade verte
6.50 

Salade mêlée  / Grande mêlée
9.50 16.50

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

14.00                  22.00 

Le  Velouté
Potimarron, butternut, patate douce, lait de coco et curry, crème au curry vert 

17.00 

La Truite 
Canon de truite aux amandes, bouillon Thaï aux champignons

16.00

Demi assiette Valaisanne / Assiette Valaisanne
21.00                     31.00

Demi assiette de viande séchée / Assiette de viande séchée
22.00           32.00

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 CHF



Les Plats

Le Cordon bleu de l'Union 
Suprême de volaille pané, fromage à raclette et viande séchée, 

frites maison et légumes du moment
25.00

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
Fregola sarda et légumes du moment

25.00 

Le Tartare
A la manière du Chef en deux façons, viande de bœuf nature et marinée à 

l'huile de sésame, sauce soja (taillé au couteau)
32.00

Les Viandes au Feu de Bois 

La Tagliata de Bœuf
39.00

Le Magret de Canard 
34.00

Entrecôte de porc Grand-Cru 
38.00

Toutes nos viandes sont accompagnées de frites maison, légumes du moment, 
sauce aux fruits rouge, sauce aux échalotes et sauce au whisky.

ORIGINE DES VIANDES : 
Bœuf : Suisse / Nuggets : Belgique / Canard : France / Truite : Italie / Porc : SuisseTVA incluse / Prix CHF



Le coin des enfants 
Nuggets de filet de poulet, légumes *

13.00

Mini filet de boeuf, légumes *
16.00

Pâtes à la tomate et basilic
12.00

*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

Carte des glaces Mövenpick

Fondue aux cèpes Fondue à la tomate   Fondue nature 
ssdfkl23.00  25.00    24.00

Raclette
Le soir sur réservation, à partir de 4 personnes 

A volonté 27.00 
par personne à l'unité 6.00

TVA incluse / Prix CHF
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