Nos entrées
Saucisse sèche servie sur planchette

150g 13.-

Viande séchée de la Fleur d’Hérens servie sur planchette

100g 16.-

Assortiment de fromages du Valais servi sur planchette

12.-

Assiette Mazot (jambon cru, lard, saucisse, viande sèche, fromage indigène)
Mini assiette Mazot

26.18.-

Assiette Grenier (viande séchée de la Fleur d’Hérens et de bœuf)

26.-

Escargots au génépi
6 pièces
12 pièces

12.18.-

Escargots à la bourguignonne
6 pièces
12 pièces

12.18.-

Terrine maison de canard et foie gras aux pistaches et pignons

18.-

Feuilleté aux champignons

16.-

Cocktail de crevettes, mousse d'avocat

16.-

Potage du jour

8.-

Salade verte

6.-

Salade mêlée

9.-

Grande salade mêlée

12.-

Nos ardoises
Dés de viandes crues légèrement enrobés d’une marinade maison

L’ardoise Trappeur
bœuf Fleur d’Hérens et bœuf suisse
L’ardoise Québec
caribou et wapiti
L’ardoise Grands espaces bison et cheval

Supplément

100g
150g
200g
250g
300g

29.37.45.53.60.-

100g

18.-

Nos ardoises sont servies avec une sauce et une garniture à choix
Sauces maison

beurre à la moutarde de Meaux
beurre pimenté
beurre café de Paris aux herbes fraîches
beurre à l'ail
calypso (cocktail)
curry
poivre

Garnitures

frites
country potatoes
parmentine (pomme purée gratinée)
pâtes
galettes de roestis
salade verte
légumes croquants du marché

Garniture supplémentaire

6.-

Le marché mondial de la viande est souvent instable, voire imprévisible: il se peut que
la livraison de certaines de nos viandes soit momentanément interrompue. Nous vous
communiquons ces manques passagers et vous remercions de votre compréhension.

Nos viandes
servies sur ardoise

Rumpsteak de bœuf de la Fleur d’Hérens

200g

39.-

Entrecôte de bœuf de la Fleur d’Hérens

250g

45.-

Filet de bœuf de la Fleur d’Hérens

200g

49.-

Rumpsteak de bison

200g

45.-

Entrecôte de cheval

200g

38.-

Filet d’agneau

200g

38.-

Magret de canard

250g

33.-

Filets mignons de poulet

250g

31.-

Mixed grill (seulement sur ardoise)

250g

38.-

Sur demande, nos viandes peuvent être servies sur assiette, selon la cuisson de votre
choix (bleu / saignant / à point / bien cuit). Elles sont servies également avec une
garniture à choix et une sauce ou beurre, mais peuvent aussi être nappées d'une sauce
chaude :
- sauce vin rouge
- sauce poivre noir
- sauce champignons
- sauce moutarde de Meaux
6.-

Nos tartares
coupés au couteau
Tartare de bœuf de la Fleur d’Hérens
Mini tartare de bœuf de la Fleur d’Hérens

200g
1 20g

39.28.-

Tartare de bison
Mini tartare de bison

200g
1 20g

44.31.-

frites ou pain grillé & beurre

Nos hamburgers maison
précédés d’une petite salade verte
Hamburger poulet, fromage, jambon cru, tomate,

27.-

oignon, salade, sauce curry et soja, pain du boulanger & pommes allumettes

Hamburger saumon, tomate, oignon, câpres,

27.-

sauce à l’aneth, pain du boulanger & pommes allumettes

Hamburger Trappeur, steak haché de bœuf de la Fleur d’Hérens, lard,

29.-

tomate, fromage, oignon, sauce aux fines herbes, pain du boulanger & pommes allumettes

Hamburger végétarien, aubergine, concombre, tomate séchée, oignon confit, parmesan,

25.-

purée de carotte, steak de quinoa, sauce au guacamole, pain du boulanger & pommes allumettes

Nos poissons-crustacés
Gambas à la provençale sur ardoise
Une garniture et sauce à choix

200g

35.-

200g

32.-

Filet de saumon sur ardoise
Une garniture et sauce à choix

Poisson du jour sur assiette, garniture & sauce maison

32.-

Nos roestis
Roesti, fromage d'Hérens

16.-

Roesti, fromage d'Hérens, légumes

18.-

Roesti, fromage d'Hérens, jambon à l’os

18.-

Roesti, fromage d'Hérens, lardons, oignons

18.-

Supplément pour un œuf au plat

1.-

Nos croûtes au fromage
Croûte au fromage d'Hérens nature

15.-

Croûte au fromage d'Hérens, jambon

17.-

Croûte au fromage d'Hérens, tomate et lard

19.-

Supplément pour un œuf au plat

1.-

Notre fondue
Fondue gruérienne, moitié-moitié
Christophe Dumas, fromager à Châtel-St-Denis
servie uniquement avec du pain
200 g
250 g

22.26.-

Nos desserts
Crème brûlée maison avec liqueur de génépi

11.-

Crème brûlée maison

9.-

«Glaces des Alpes» et sorbets valaisans «Au créneau gourmand» 3.50 la boule
Abricot luizet, café, chocolat, citron, confiture de lait, exotique, génépi,
marron, mûre, noix, orange sanguine, pêche de vigne, poire william & vanille

Sorbet poire william à l'alcool de poire

11.-

Sorbet abricot luizet à l'alcool d'abricot

11.-

Sorbet orange sanguine au Cointreau

11.-

Sorbet pêche de vigne à la liqueur pêche de vigne

11.-

Sorbet génépi à la liqueur de génépi

11.-

Sorbet colonel

11.-

Café glacé

11.-

Coupe Danemark

11.-

Assortiment de fromages du Valais servis sur planchette

12.-

Pâtisserie du jour

8-

Café gourmand: crème brûlée, mousse Toblerone blanc citron vert,
crumble aux pommes, parfait glacé au fruit de la passion, tartelette citron

13.-

Salade de fruits frais, boule de glace exotique

10.-

Gratin de baies des bois, boule de glace vanille

12.-

Tarte du jour

6.50

Le coin des enfants
Cette carte est destinée exclusivement à nos jeunes convives âgés de
moins de 13 ans

Steak de bœuf de la Fleur d’Hérens – frites ou country

100g

17.-

Jambon à l’os – frites ou country

12.-

Assiette de frites ou country

7.-

Mini hamburgers maison
précédés d’une petite salade verte

Hamburger poulet, fromage, jambon cru, tomate,

18.-

oignon, salade, sauce aux herbes fraîches, pain du boulanger & frites

Hamburger saumon, tomate, oignon, câpres,

18.-

sauce aux herbes fraîches, pain du boulanger & frites

Hamburger Trappeur, steak haché de bœuf de la Fleur d’Hérens,

20.-

tomate, fromage, lard, oignon, pain du boulanger & frites

Hamburger végétarien, aubergine, concombre, tomate séchée, oignon confit, parmesan,

16.-

purée de carotte, steak de quinoa à l’avocat, sauce aux herbes, pain du boulanger & frites

Réduction de plats «adultes»
Mini ardoise Trappeur - bœuf Fleur d’Hérens & bœuf suisse

100g

29.-

Mini ardoise Québec – caribou & wapiti

100g

29.-

Mini ardoise Grands espaces – bison & cheval

100g

29.-

Mini ardoise mixed-grill

150g

25.-

Mini ardoise gambas

150g

22.-

