
Nos plats

Potage du jour 7.50

Eteila Brasserie est pensée pour rassembler le meilleur du 
Valais et nos visiteurs les plus curieux au detour d’un menu 

rafraîchissant. Bon appétit !

Tous les prix sont en francs suisses (CHF) et incluent le service et les taxes. 

Pour les moins grands

Faern fries 22
Fromage à raclette, lard du Valais

Assiette de crudités de saison 12 Rösti montagnard 25
Jambon, fromage, compotée d'oignons rouges

Salade César 25
Romaine, anchois, œuf, parmesan, lardons, 
croutons

Club sandwich Eteila 18
Pain de mie, poulet, lard fumé, tomate, œuf 
dur, laitue

Poke bowl 27
Thon mariné, avocat, carottes, betterave 
chiogga, concombre, pousses d'oignons, 
graines de sésames

Planche valaisanne IGP 29

Portion de frites maison 7 Faern fries 12
Fromage à raclette, lard du Valais

Penne sauce napolitaine 12 Pizza Margherita 12

Nuggets, pommes frites 14

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.

Poissons & viandes
Poisson: Atlantique / Agneau, bœuf, porc : Suisse / Volaille : France



Entrées

Baba Ganoush, légumes crus et grillés 
de saison, naan

18

Eteila Brasserie est pensée pour rassembler le meilleur du Valais et nos visiteurs
les plus curieux au détour d’un menu rafraîchissant. Bon appétit !

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.

Carpaccio de daurade, agrumes et 
grenades, sorbet au piment d’Espelette 

22

Cœur de saumon façon Teriyaki, 
sésame et wakamé 

24 Mi-cuit de foie gras de canard maison 
au cacao et chutney de saison 

28.5

Curry Sri Lankais de légumes 
accompagné de tofu croustillant et 
riz biryani 

28 Dos de cabillaud royal, trio de lentilles 
fruitées, balsamique de prunes 

32

Souris d'agneau confite avec 
tendresse à l'ail noir et mousseline de 
patates douces 

40 Entrecôte grillée de boeuf, sauce 
Chimichurri 

48

Dos de cerf flambé au Gin infusé au 
lard du Valais, gremolata de légumes 

50

Plats

Plats du moment à partager

NOTRE CARTE EST AUSSI DISPONIBLE EN TANT QUE MENU POUR CHF 79.-

Viandes, volailles ou poissons à partager vous seront 
présentés par votre hôte selon nos arrivages quotidiens. 

À partir de CHF 90.- pour deux personnes. 

Avec gratin dauphinois, pommes 
frites, poêlée de légumes d’hiver 
confite aux épice, fricassée de 
champignons.

Desserts

Fines tranches d’ananas parfumées à 
l’anis étoilé et cannelle 

14 Tiramisu version top chef 14

Suggestion de notre pâtissière 14

Tous les prix sont en francs suisses (CHF) et incluent le service et les taxes. 

Poissons
Daurade, cabillaud: Atlantique Nord Est / Saumon: Norvège

Viandes
Agneau, boeuf: Suisse / Canard: France / Cerf: Nouvelle Zélande
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