Bienvenue à la Gougra

Camille et son équipe vous proposent de petites créations
100 % maison qui subliment des produits locaux et de
saison !

Nos entrées
Assiette Valaisanne

23.-

Assiette de fromage de la région

21.-

brebis des barmes, tomme de chèvre de st-jean, tomme de vache, fromage à raclette
d’Anniviers, sérac de Moiry (Selon arrivage), rebibe de fromage d’alpage, beurre maison,
fruits de saison, pain grillé

Carpaccio de saumon fumé des grisons, radis bière et betterave

14.-/30.-

en plat avec frites, pain grillé et beurre maison aux fleurs

Tiramisu de tomate séchée, jambon cru,basilic et toast de pain

10.-

Nos salades
la boisée

13.-/24.-

verdure, oignon rouge,noix, baies des bois, tomme d’anniviers ou sérac d’alpage (selon
arrivage) jambon cru, radis bière, carotte, basilic, pain grillé et beurre maison aux
fleurs

La fermière

12.-/22.-

verdure, lardons sautés, oignon rouge, oeufs, tomate, aubergines et courgettes
marinées, tommette de chèvre ou de brebis, miel, pain grillé et beurre maison aux fleurs

La méli melon

13.-/23.-

Verdure, melon, jambon cru, betterave, oignon rouge, tomate, carotte, légume de
saison, pain grillé et beurre maison aux fleurs
ps: te prends pas le choux, c’est du melon

Les pépites locales, ça régale !
viande : hérens élevée à st-jean,ferme du grand bisse (Burger)/ porc suisse / poulet suisse
Fruits et légumes: suisse et de saison
Fromage de la région
pain buns 100% fait par nos petits doigts

Nos Burgers 100 % maison 100% Gourmands servis avec
frites et sauces maison
Burger montagnard
steak d’hérens, fromage d’Anniviers, Lamelle de pomme de terre, chips de lard, oignon
rouge, verdure, sauce à l’ail
27.-

Burger Raclette
Steak d’hérens, raclette d’anniviers, confit d’oignon au vivikola, oignon rouge,
cornichon, verdure, sauce au poivre
28.-

Burger roastbeef
Roastbeef, courgette et aubergine marinée, tomate, oignon rouge, verdure, baies des
bois, sauce au brie
28.Burger Poulet
Filet de chicken pané aux cornflakes, oeuf au plat, oignon rouge, verdure, tomate
sauce ketchup aux 5 épices
26.-

Burger Végétarien
Galette de roesti panée, aubergines et courgettes marinées, légume de saison, verdure,
oignon rouge, sauce à l’ail
24.Suppléments (1.- par supplément)
oeufs -fromage d’Anniviers - chips de lard

La planche des tsâbles

min 2 pers. 60.-

roastbeef d’hérens,Courgette panée au fromage d’Anniviers, salade du chef en de croûte
pain, melon,pavé de patate douce crème fraîche et fruits de saison, salaisons,
assortiment de fromage de la région, légume de saison, frites , pain toast et beurre
maison au petite fleur des champs, frites

Les incontournables Fondues
Nature

24.-

Échalote

26.-

Viande séchée et jambon cru

31.-

Aux trois poivres

28.-

Mado (la fameuse fondue aux tomates)

26.-

“DE LA Mijong” (tomate et échalote)

30.-

L’Anniviarde (100% raclette d’anniviers)

29.-

La Gougra (tomate,lardon et chanterelle)

33.-

Aux Herbes

26.-

Fondue aux fleurs et à la williamine

26.-

Pas tous d’accord ? Le tourniquet devrait ravir toutes les papilles : choix de 3 fondues différentes
(min.6 pers)

Y’en a aussi, pour les plus petits
Cot cot

12.chicken maison pané aux cornflakes , frites, légumes de saison, sauce mayo ou ketchup
aux 5 épices

meuh meuh

13.-

roastbeef, frites, salade et légume du jardin, sauce mayo ou ketchup aux 5 épices

Portion de frite

5.-

Les douceurs
Gaufre gourmande

aux pommes fondantes, caramel beurre salé, boule de glace vanille, chantilly

12.-

Moelleux à l’ovomaltine et sorbet au choix

8.-

Cheescake aux fruits de saison (n’hésitez pas à nous demander quelle est la cueillette
8.du jour)
glaces et sorbets artisanaux(VD) vanille, chocolat, caramel salé, pistache, café
cassis, fraise,abricot, poire williams

4.5.-

