Le cochon dans tous ses états
-Le boudin, compote de pomme (canada bio, Varone à Bramois)
Fr. 23.—

Et galette de pomme de terre

-Les atriaux et saucisses, galette de pomme de terre

Fr. 29.—

Servi avec la salade verte et betterave rouge

-La choucroute garnie (lard salé, saucisse de vienne, cou de porc fumé Fr. 26.—
Saucisson fumé au marc de dôle, saucisson aux pistaches, lard fumé, fricassée)

-Le jambonneau braisé à la bière sur choucroute

Fr. 32.—

-La choucroute à la cochonnaille

Fr. 25.—

(museau, queue, fricassée, pied de porc, langue salée)

-La choucroute Royale

Fr. 32.—

(choucroute garnie + jambonneau salé)

Notre (petit) menu cochon

Fr.69.--

La tête marbrée en amuse-bouche
***
Le boudin et sa compote de pomme
***
L’atriau et la saucisse et galette de pomme de terre
***
Le sorbet* à la mirabelle
***
La choucroute garnie
ou
La choucroute à la cochonnaille
***
La crème brûlée

Fournisseur de la cochonaille,
Les Salaisons du château à Ayent
« l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label « fait maison »

Menu actuel

Fr. 76.—

Nouveau : Trio de filets Fr. 45.—

amuse-bouche du moment
***

Filet mignon de porc, sauce aux champignons

Crème de courge aux piments d’Espelette

***

***

Filet de boeuf, sauce Café de Paris

Terrine de foie gras maison mi-cuite
Sur saladine

***

***

Filet mignon d’agneau, sauce au romarin

Filet de bœuf et sauce Café de Paris

Servi en 1 fois avec

Gratin Dauphinois
Légumes du marché

Des légumes et galettes de pomme de terre

***
Parfait glacé aux épices de Noël,
Et liqueur de mandarine

Notre personnel vous renseignera
Volontiers sur nos crus au verre !

Quelques propositions
- Crème de courge aux piments d’Espelette

(entrée)

Fr. 13.—

- Feuilleté aux champignons frais

(entrée)

Fr. 17.—

- Parisienne de bœuf « label fleur d’Hérens »

Fr. 39.—

Beurre aux piments à Simon

- Mijoté de bœuf « label fleur d’Hérens »

Fr. 29.—

Légumes et gratin Dauphinois

- Filet de Bœuf et sauce Café de Paris

Fr. 42.—

- Rognons de veau à la moutarde en grains

Fr. 31.—

- Choucroute de poissons

Fr. 39.—

(choucroute safranée coiffée de filets de poissons grillés)

« l’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label « Fait Maison »

