
Salade de crudités

Gyozas aux légumes

Assiette Valaisanne

Assiette de viande séchée

Houmous et pain pita

Saucisse de veau, frites

Hamburger enfant, frites

Poke Bowl au saumon 

Riz, saumon, concombre, mangue, pousses de bambou, 
chou rouge, chou chinois, oignons frits, avocat et sésame

Hamburger Lodge 

Viande de bœuf hachée, fromage à raclette, 

chutney de tomate, roquette & sauce cajun

Burger Végé  

Flower cheddar, courgette, tomate, 

pousses d’épinards, sauce Wild

Chicken Burger
Poulet panné au panko, salade Romaine, oignons rouges, 
cornichons, tomates et sauce aïoli

Indian Chicken Curry

Poulet,riz, curry, oignons, carotte, cardamone, clous de girofle, 
curcuma, graines de coriandre, cumin, sauce tomate, lait de coco, 

sauce soja et piment rouge

Miso udon

Udon, miso, wakame, mirin, pak-choi, shiitake, 
tofu, œuf, poireaux & oignons

Ramen

Noodles, longe de porc, œuf, sauce soja, miso, gingembre, 

ciboulette, piment rouge, pousses 

de bambou, coriandre & graines de sésame

Caesar Salad 
Salade Romaine, oeuf dur, poulet grillé, croûtons, 
lardons grillés, focaccia, olives et sauce Caesar

AU FROMAGE À LA VIANDE

Sans entrée avec pommes de terre

Pad Thaï  

Nouille de riz, crevettes, pousses de soja, pousses d’épinard, tofu 

fumé, oeufs brouillés, ciboulette, coriandre, cacahuètes, jus de citron 

vert, sauce de poissson, tamarindo et sauce soja

Avec entrée (petite assiette valaisanne) 

A la portion
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LES ENTRÉES LA RACLETTE

SPÉCIALITÉS DU LODGE

LES BURGERS

LES PETITS LOUPS

LES FONDUES
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Fondue Lodge moitié moitié

Fondue à la tomate et herbes de montagne
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Fondue Bressane à la viande panée de bœuf & poulet

Fondue Chinoise à la viande de bœuf

Fondue Bourguignonne

Fondue Anniviarde

Viande de bœuf marinée au Cornalin 
& herbes de montagne
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Prix en CHF TTC (7,7%) - Service compris. Pour votre santé, mangez au 
moins cinq fruits et légumes par jour. Origine des viandes sur demande. 
Produits allergènes : information disponible sur demande.

Fish & Chips
Mix de poissons de mer frits, frites et sauce aïoli
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Toutes nos fondues au fromage sont servies avec pain, 
pommes de terre, oignons et cornichons.

Toutes nos fondues à la viande sont servies avec une salade en entrée, 

pommes sou!ées et un assortiment de sauce: tartare, cocktail, aïoli, 
curry, sambal et moutarde.

Nasi Goreng

Riz frit, filets de poulet, crevettes, petits pois, oeuf, piment, shiitake, 

coraindre, noix de cajou, citronnelle, sauce soja, sauce d’huître, 

huile de sésame et sambal oelek
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Moelleux au chocolat

Boule de glace Framboise

Meringue double crème & framboises 

Mousse au Toblerone

Tarte Tatin
Boule de glace fior di latte

Mokkamisu 

Sorbet abricotine  

Sorbet Williamine

Café gourmand  

Boule de glace
Fior di latte, Chocolat, Noisette, Moka, Framboise, Abricot, 

Poire, Fruits rouges, Citron
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LES DESSERTS

XX
XX

Prix en CHF TTC (7,7%) - Service compris

Produits allergènes : information disponible sur demande.



Tequila blanche / Curaçao 

 / Lime / Sirop piment

     Pisco / Vermouth rosso 

/ Marasquin / Old Bitter 

/ Sakura bitter 

Vodka / St-Germain 

/ Lime / Jus de fraise

Plymouth Gin 

/ Cointreau / Orange 

/ Vin d’hiver

Si vous 

désirez un 

cocktail 

classique, 

tout est 

possible 

demandez 

à notre 

barman

Monkey Shoulder 

/ Bénédictine

/ Pimento Dram / Abricot 

fumé au romarin
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Rhum / Frangelico 

/Purée passion / Jus 

de mangue 

Sake / Plymouth gin / Sloe Gin /  

Grapefruit / Sirop miel

Monkey Shoulder 

/ Liqueur gingembre  

/Lime / Ginger beer
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Prix en CHF TTC (7,7%) - Service compris. 


