
Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner sur les ingrédients qui entrent dans la com-
position de nos mets et qui peuvent provoquer des allergies ou intolérances.

Our staff will be happy to inform you about the ingredients that go in the composition of our dishes 
and can cause allergies or intolerances.

CARTE
MENU

OUVERT DU VENDREDI AU MARDI DE 18H30 À 21H30 

OPEN FROM FRIDAY TO TUESDAY FROM 6.30 PM TO 9.30 PM



Les fondues / The fondues

Fondue moitié-moitié Vacherin & Gruyère AOP affinés de la fromagerie Hauteville 26.-
Vacherin & Gruyère fondue PDO matured in the Hauteville cheese dairy

Fondue pur Vacherin 100% AOP 28.-
Pure Vacherin fondue 100% PDO

Fondue moitié-moitié champignons des bois (Vacherin & Gruyère AOP) 32.-
Wild mushrooms fondue (Vacherin & Gruyère PDO)

Fondue moitié-moitié à la tomate (Vacherin & Gruyère AOP) 28.-
Tomato fondue (Vacherin & Gruyère PDO) 

Fondue moitié-moitié à la bière et châtaignes (Vacherin & Gruyère AOP) 32.-
Beer and chestnuts fondue (Vacherin & Gruyère AOP

Fondue moitié-moitié truffe noire (2gr.) 38.-
Black truffle fondue (2gr.)

Fondue complète moitié-moitié servie avec salade, planchette de charcuterie et pomme de terre 44.-
Vacherin & Gruyère fondue served with salad, cold cuts and potatoes

Supplément fondue truffe noire du Périgord 8.- le gramme / per gram
Black Perigord truffle supplement

Supplément fondue truffe blanche prix du marché / market price
White truffle supplement

La raclette / The raclette

Notre raclette est servie avec des pommes de terre, des cornichons et des oignons.
Our raclette is at will, served with potatoes, pickles and onions.

Raclette traditionnelle au lait cru affinée à la fromagerie Hauteville 32.-
Traditional raclette from Hauteville cheese dairy

Raclette de chèvre 36.-
Goat cheese raclette

Raclette au lait cru & aux fines herbes 32.-
Raclette with fine herbs

Raclette au lait cru à la truffe 52.-
Raclette with truffle



Accompagnements / Side dishes

Salade mêlée et crudité de légumes 12.-
Mixed salad and raw vegetables

Planche valaisanne  / Valaisan platter 28.-
(viande séchée du Valais -saucisson -lard du valais -jambon cru du valais , pain de seigle)
(dried meat - sausage - bacon- raw ham - rye bread)

Planche montagnarde / Mountain platter 32.-
(Fromage gruyère AOP, pain de seigle)
(Gruyère cheese PDO, rye bread)

Planche de viande séchée 36.-
Dried meat platter

Pommes de terre 7.-
Potatoes

Les desserts / The desserts

La Meringue, double crème de Gruyère, châtaigne et sorbet fruits rouges                   16.-
Meringue, Gruyère double cream, chestnut and red fruit sorbet 

Dessert du jour                                                                                                                  14.-
Dessert of the day

Café gourmand ou thé gourmand                                                                                   14.-
Gourmet coffee or tea 

Coupe valaisanne (sorbet abricot et abricotine )                                                                14.-
Valaisan ice-cream cup (apricot sorbet and apricotine)

Coupe colonel (sorbets citron et citron vert, vodka Grey goose)                                                                14.-
Colonel ice-cream cup (lemon and lime sorbets, Grey goose vodka)

Coupe Williams (glace poire et eau de vie Willemine )                                                                14.-
William ice-cream cup (pear ice-cream and Willemine brandy)

Supplément crème fouettée                                                               3.-
Whipped cream supplement


