Nos entrées

Nos Burgers 100 % maison 100% Gourmands

Assiette Valaisanne 26.-

Burger Montagnard 33.Steack d’hérens, fromage d’Anniviers, lard grillé, oignon rouge, verdure, sauce à l’ail

Assiette de viande séchée 28.Crème brûlée aux cèpes
pain de seigle, beurre assaisonné maison,
chutney d’oignon 14.Salade automnale 14.-/26.Verdure, croquette de butternut et fromage
d’Anniviers, poire pochée au vin rouge,
pruneau, noix, chou rouge, oignon rouge,
pousses, marrons glacés aux bourgeons de sapin,
jambon cru, tomme d’anniviers

Les incontournables Fondues
Nature 24.Échalote 26.Trois poivres 29.Mado (la fameuse fondue aux tomates) 28.“DE LA Mijong” (tomate et échalote) 30.L’Anniviarde (100% raclette d’anniviers) 30.La Gougra (tomate,lardon et chanterelle) 33.-

Burger Pop’poulet 34.Filet de poulet pané au popcorn, oeuf au plat, fromage d’Anniviers, oignon rouge, cornichon, verdure,
sauce ketchup aux 4 épices
Burger du potager 32.Médaillon de butternut rôti, marron glacé au sapin, verdure, pousse, oignon rouge, chou rouge braisé à la grenadine,
cornichon, sauce à l’ail
Burger pan pan servis avec des spätzli frits 38.Steak haché de cerf d’anniviers, bacon, fromage d’anniviers, chou rouge braisé à la grenadine, poire pochée au vin rouge,
verdure, oignon confit, pousse, sauce myrtille
Sauces maison à choix pour les frites:
mayonnaise – ketchup aux 4 épices – à l’ail Suppléments 			Suppléments (1.- par supplément)
									Œufs -fromage d’Anniviers – lard grillé

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

Les douceurs

Chasse d’Anniviers

Y’en a aussi, pour les petits

Éclair au popcorn et caramel beurre salé 14.-

Atrio de cerf, sauce myrtille, chou rouge, braisé à la grenadine,
poire pochée au vin rouge, marron glacé aux bourgeons de
sapin, croquette de butternut et fromage d’Anniviers,
spätzli frits 44.-

Sauve qui poule 15.chicken maison panés au popcorn , frites, soupçon de
verdure, sauce mayo ou ketchup aux 4 épices au choix

Duo de Médaillon cerf et chamois, sauce bolet, chou rouge,
braisé à la grenadine, poire pochée au vin rouge, marron glacé
au sapin, croquette de butternut et fromage d’Anniviers,
spätzli frits 50.-

Dans sa maison un grand cerf 17.Roastbeef de cerf, frites, soupçon de verdure sauce
mayo ou ketchup aux 4 épices au choix

Gaufre gourmande bzzz 15.-

yogourt glacé, miel, pruneau, noisette caramélisée, chantilly
La version bzzz bzzz: flambée à la liqueur de whisky au miel (+2.-)

Panna cotta poire verveine 12.Glaces et sorbets artisanaux (VD)

vanille, chocolat, caramel salé, pistache, café 4.50
Cassis, fraise, abricot, poire williams

Frappé (promis pas trop fort) Boules aux choix 9.-

Forestière (bolet et chanterelle) 33.-

Coupe bzzz yogourt glacé, miel, noisette caramélisée, chantilly 12.Version bzzz bzzz avec de la liqueur de whisky au miel (suisse) 14.-

mère grand (bolet, lardon, échalote) 32.-

Coupe cara’meuhle Caramel salé, crème de caramel salé maison, lait chaud 11.-

Pas tous d’accord ? Le tourniquet devrait ravir
toutes les papilles : choix de 3 fondues différentes

Café Givré (café glacé arrosé d’un breuvage alcoolisé tenu secret) 12.-

design & print: imprimerie d’anniviers vissoie

Bienvenue au

servis avec frites et sauces maison

Civet de cerf ou chamois selon arrivage, garniture grand-mère
(lardons et petits oignons) chou rouge, braisé à la grenadine,
poire pochée au vin rouge, marron glacé aux bourgeons de
sapin, croquette de butternut et fromage d’Anniviers, spätzli
frits 41.La planche du chasseur
Salaisons de chasse, roastbeef de cerf et sa sauce myrtille,
croquette de potiron et fromage d’anniviers, poire pochée au
vin rouge, chou rouge braisé à la grenadine, marrons glacés
aux bourgeons de sapin, assortiment de fromage, chutney
d’oignon, spätzli frits 48.-/pers (min. 2 pers)

Portion de frites ou de spätzli 5.				
Portion de verdure (si si ça existe) mini mêlée 4.-

Les pépites locales, ça régale !

Chasse d’anniviers
Fromage d’Anniviers
Viande : steak haché d’Hérens élevée à st-jean (formé
par la boucherie la Vallée)
poulet suisse
Fruits et légumes: suisse et de saison
Pain buns 100% fait par nos petits doigts

