
 

 

 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                26.- 

Assiette de viande séchée         28.-  
 
Potage du chalet           14.- 
fromage d’Anniviers pain de seigle, beurre assaisonné maison  
 
Le Bowl de neige         14.-/26.-  
Verdure, boulgour (CH), trio de choux, légumes de saison, onion rings, filet de poulet pané 
au popcorn, pain de seigle et beurre assaisonné maison  
 
Sans la poule mais avec l’œuf ? C’est aussi possible ! N’hésitez pas à demander notre salade sans viande.  
      

Les pépites locales, ça régale !  
Ferme du Grand Bisse St-Jean :  steak haché d’Hérens (formé par la boucherie la Vallée), porc 
Steack de chasse d’Anniviers / Poulet suisse 
Fruits et légumes : suisses et de saison 
Fromage d’Anniviers  

 
Le plat du skieur  
LE HOT DOG’ougra          18.- 
Pain fait maison, saucisse de porc de St-Jean, oignon crispy, fromage d’Anniviers, 
verdure, cornichon mayonnaise et ketchup aux 4 épices, servi avec frites maison 

 



 

 

 
Nos Burgers 100 % maison 100% Gourmands servis avec 

frites et sauces maison  
 
Burger montagnard         33.-     
Steak d’Hérens, fromage d’Anniviers, lard grillé, oignon rouge, verdure, sauce à l’ail 
        
Burger Pop’poulet          34.- 
Filet de poulet pané au popcorn, œuf au plat, fromage d’Anniviers, oignon rouge, caviar de 
cornichon, verdure, sauce ketchup aux 4 épices      
                 
Burger si choux          33.- 
Galette de choux fleurs panée au Cornflakes, œufs au plat, oignon rouge, verdure, sauce à 
l’ail  
 
Burger pan pan          38.- 
Steak haché de cerf d’anniviers, onion rings, lard grillé, fromage d’anniviers, caviar de 
cornichon, oignon rouge, verdure, sauce à la moutarde ancienne 
                
Sauces maison à choix pour les frites : mayonnaise – ketchup aux 4 épices – à l’ail  
         
Suppléments (1.- par supplément) 
Œufs -fromage d’Anniviers – lard grillé 
 

Des petites graines de lin suisse, ornent notre pain cet hiver, en cas d’allergie n’hésitez pas à demander notre 

pain nature  



 

 

 

Les incontournables Fondues  
Nature            24.- 
 
Échalote            26.- 
 
Trois poivres           29.- 
 
Mado (la fameuse fondue aux tomates)       28.- 
 
“DE LA Mijong” (tomate et échalote)       30.- 

 
Anniviarde (100% raclette d’anniviers)       30.- 
 
La Seiglée (farine de seigle, abricot sec, bière) servis avec du pain de seigle  35.- 
 
Gougra (tomate, lardon et chanterelle)       33.- 
 
Forestière (bolets et chanterelle)        33.- 
 
La Tri..potée découvrez une nouvelle manière de manger la fondue à la Gougra   36.- 
(oignion crispy, tartare de viande séchée et jambon cru, caviar de cornichon) 
            
 
Pas tous d’accord ? Le tourniquet devrait ravir toutes les papilles : choix de 3 fondues différentes  
 

 



 

 

 
Y’en a aussi pour les plus petits  
 
Sauve qui poule                   15.- 
chicken maison panés au popcorn , frites, sauce mayo ou ketchup aux 4 épices au choix
  
MINI HOT DOG’ougra          14.- 
Pain fait maison, saucisse de porc de St-Jean, verdure, mayonnaise et ketchup aux 4 
épices, servi avec frites maison  
 
LE HOT DOG’ougra (comme les grands)       18.- 
Pain fait maison, saucisse de porc de St-Jean, oignon crispy, fromage d’Anniviers, 
verdure, cornichon mayonnaise et ketchup aux 4 épices, servi avec frites maison  
      
Portion de frite          5.- 

Portion de verdure (si si ça existe) mini mêlée      6.-
                  

 

Les douceurs  
 
Éclair caramel beurre salé et popcorn caramélisé, glace caramel beurre salé 14.-

        
Gaufre gourmande          16.-
yogourt glacé, sirop d’érable (fabriqué en CH), compote de poire, chantilly 
 
Moelleux au chocolat blanc et son cœur fondant à l’Ovomaltine  14.-            



 

 

 
Glaces et sorbets artisanaux (VD) vanille, chocolat, caramel salé, pistache, café  4.5.-
        Cassis, fraise, abricot, poire williams    
 
Frappé (promis pas trop fort) Boules aux choix       9.- 
 
Coupe pas l’arbre… yogourt glacé, sirop d’érable (fabriqué en CH), chantilly  12.- 
 
Coupe cara’meuhle Caramel salé, crème de caramel salé maison, lait chaud  11.- 
 
Coupe dans ta poire poire, compote de poire, douce de poire (o2vie)   13.- 
 
Café Givré (café glacé arrosé d’un breuvage alcoolisé tenu secret)    13.-  
 
 

 
 


