Les entrées

- Salade verte

6. —

- Salade mêlée

8. —

- Consommé au Porto

8. 50

- Rouelle de L‘Etivaz

9. 50

- Cassolette d’escargots

(6 pièces)

13. —

- Terrine de caille

13. 50

- Tartare de bœuf (90 g.)

17. —

Avis à nos clients :
Si votre entrée fait office de plat principal, le prix sera majoré de 3. —

Truites fraîches du vivier

- Truite « au bleu »,

beurre noisette
1 pièce :

30. —

1 pièce :

30. —

- Truite « meunière »

Ces plats sont servis avec salade mêlée,
pommes nature ou frites.
Provenance des truites : Neirivue

Les mets au « L’Etivaz »
Fondue du chamois (200 g.)

24.—

Croûte au fromage nature

17.—

Croûte fromage et œuf

18.50

Croûte fromage et jambon

18.50

Croûte au fromage « trois étages »

20.—

Ration de beignets avec salade verte

25. –

Ration de « L’Etivaz »

9. –

Les viandes
- Filet de bœuf grillé

180gr.

35. —

180gr.

32. —

160gr.

34. —

(min. 2 pers.)
300gr.
frites ou chips, salade mêlée et sauces maison

39. —

- Tartare de bœuf du Chef

Toast et beurre

- Mignon d’agneau au Romarin
- Fondue bourguignonne

Ces viandes sont servies avec légumes du jour
et pommes frites

Les sauces:
- Beurre café de Paris…….. 4.—
- Béarnaise……………………. 6.—
- Morilles………………………. 9.50

Provenance des viandes :
Bœuf : Suisse / Agneau : Australie

Divers
Ration de viande séchée (100gr.)
*****
Croûte aux morilles
*****
Spaghetti Bolognaise, salade verte
*****

23. —
27. —
18.50

A l’étage, une salle chaleureuse (50 à 60 pers.) accueille
vos banquets de baptême, mariage, anniversaire, etc.

Page spéciale « enfants »

- Assiette « Babe » (Jambon)

12.—

- « Capitaine crochet » (sticks de poisson)

12.—

- «Chicken run» (poulet pané)

12.—

- Belle et clochard (spaghetti bolognaise)

12.—

Ces assiettes sont servies avec frites, 1 sportif 2dl
et une boule de glace « maison », parfum à choix

Le coin des douceurs

- Glace portion (2 boules)

6.—

Nos parfums : Toutes nos glaces sont maison.
Vanille – noisette – mocca – citron – fraise – chocolat – abricot - pistache

-

supplément 1 boule
supplément chantilly

2.—
2.50

supplément crème double

4.—

Griottes au kirsch
Glace normande (glace noisette, calvados )
Sorbet valaisan (glace abricot, abricotine )
Général
(glace vanille, whisky )
Colonel
(glace citron, vodka)
Dame blanche (glace vanille, chocolat chaud, chantilly)
Meringue glacée crème double
Meringue crème double
Meringue glacée chantilly
Meringues chantilly

14. —
12.50
12.50
12.50
12.50
11.—
12. 50
11. 50
8. 50
7. 50

