Notre carte de chasse

Nos entrées
Salade verte 5.Salade m êlée 10.Velouté de courge

9.-

Terrine campagnarde « La Pinte », bouquet de salade 12.Poêlée de champignons à la crème sur sa brioche au beurre

15.-

Salade au magret de canard fum é, figues, noix et copeaux de parmesan 16.-

Nos plats
Civet de Cerf à l’ancienne 32.Filet m ignon de Sanglier, sauce gibier 37.Médaillons de Chevreuil, sauce gibier 40.Duo de chasse « La Pinte » (chevreuil, sanglier), sauce gibier

38.-

Nos plats de chasse sont servis avec des spätzlis maison ,choux rouges braisés, choux de Bruxelles,
m arrons glacés, poire à Bötzi, pomm e Mirza, raisins.
Notre assiette de garniture de chasse 22.Tagliatelles sauce aux m orilles 22.Steak de cheval, légum es de chasse, frites, sauce Café de Paris ou Guinness
Supplém ent sauce aux m orilles 5. -

26.-

Steak de bœuf, légum es de chasse, frites, sauce Café de Paris ou Guinness
Supplém ent sauce aux m orilles 5. -

31.-

Provenance de nos produits : Bœuf : CH / Cheval : CA / Chasse : AUT, D , FR

Notre carte de chasse

Nos desserts
Moelleux au chocolat et glace vanille 12.Panna cotta aux châtaignes 11.Figues rôties à la crème de cassis 12.Cassata 5.-

Cassata avec Maraschino 8.-

Sorbet Colonel (sorbet citron et vodka) 10.Sorbet Valaisan (sorbet abricot et abricotine) 10.Boule de glace, à choix

3. - / Crèm e fouettée 1.50

(chocolat, vanille, fraise, café, citron, abricot, caramel)

Notre carte enfant
Portion de frites 7. Tagliatelles à la sauce tom ate 10. 5 Nuggets de poulet avec frites 11.10 Nuggets de poulet avec frites 18.Cornet Sm arties vanille 3. ¨

Vos apéritifs et une petite faim
Flam m ekueche 11. -

Flam m ekueche végétarienne 11.-

Planchette saucisse et from age 10.Terrine campagnarde « La Pinte » 12.Manchon de jam bon à la borne 15.-

Nos vins
Profitez de découvrir nos vins régionaux, suisses et étrangers
que nous vous servons également au verre.

Nous vous souhaitons un bon appétit !

