
RESTAURANT VALAISAN



Attention Allergènes
En cas d’allergies ou intolérances, nos collaborateurs se feront un plaisir de vous renseigner. 

Caution Allergens case of allergies or intolerances, our staff will be pleased to inform you.

Nous sommes attentifs tous les jours à la traçabilité de 14 allergènes 
que nous pouvons rencontrer dans la confection de nos plats:

Arachides, Céleri, Céréales, Crustacés, Fruits à coque, Gluten, Lactose, Lupin, 
Mollusques, Moutarde, Œuf, Poissons, Sésame, Soja, Sulfites.

Provenance des produits
Veuillez vous renseigner auprès du personel de service.

Source of the products Ask the service staff.



NOS SALADES
Salade verte 10.-
Green salad 

Salade du Marché 12.-
Mixed salad 
 
Salade d’artichauts et menthe 26.-
tomates cerise, amandes grillées et copaux de Grana Padano
Artichoke and mint salad
cherry tomatoes, grilled almonds and Grana Padano

NOS ENTREES FROIDES 
 ½ Portion Portion
Ceviche de thon  28.-
mangue, edamame, citron vert, oignon rouges et piments
Tuna Ceviche
mango, edamame, lime, red onion and red peppers

Tartare de Bœuf Traditionnel 24.- 38.-
jaune d’œuf mariné, pain grillé, salade et pommes allumettes
Traditional Beef Tartar 
marinated egg yolk, grilled bread, salad and “allumettes”fries 

Assiette valaisanne 20.- 30.-
viande séchée, jambon cru, lard, saucisse sélection Boucherie des Landes
Cold cuts “Valaisanne”
dried beef, raw ham, bacon, dried sausage

Sélection des viandes séchées, Boucherie des Landes 30.-  36.-
Dried beef cold cuts selection



NOS ENTREES CHAUDES

Cassolette d’escargots                                 la douzaine 25.-
beurre maison aux herbes                                                  
Snails Casolette                                            la ½  douzaine  13.-
homemade butter with herbs 

Croustillant de chèvre au miel et pommes  24.-
cœur de laitues et tomates confites
réduction de vinaigre de pommes et crumble de noix
Goat cheese crisp with honey and apples
latuce heart and tomato confit
apple vinegar reduction and nut crumble

Œuf parfait et sauté de champignons des bois 27.-
croustillant de pain et fond de crème de fromage
Perfect egg and sautéed mushrooms
cheese cream and bread crust

Crème de pottimarron  18.-
crème acidulée et amandes caramélisées
Pumpkin cream soup
sour cream and caramelized almonds



NOS PLATS

Filet de bœuf sur l’ardoise 200g, sélection Boucherie des Landes  45.-
ratatouille et pommes allumettes
sauce aux morilles  10.-
sauce aux bolets       6.-
Beef filet on a hot stone 200g
ratatouille and « allumettes » fries
morel mushrooms sauce      10.-
boletus sauce                          6.-

Emincé de veau à la Zurichoise 48.-
servi avec les rösti
Minced veal Zurich style
Served with rösti

Filets de perche de «Loë» à la meunière  48.-
pommes soufflées et ratatouille
Perch fillets  «Loë» meunier style
puff potatoes and ratatouille

PETITS LAPINS

Saucisse de Veau grillée 16.-
ratatouille et pommes soufflées
Grilled veal sausage
ratatouille and puff potatoes

Chicken nuggets & fries  16.-



NOS FONDUES A LA VIANDE
Servis en bâtonnets de 200 gr avec petite salade, pommes soufflées et 4 sauces Omi
Cut in sticks 200 gr, served with small salad, puff potatoes ans Omi sauces

Fondue chinoise de bœuf sélection Boucherie des Landes  45.-
Beef meat in a beef and vegetable broth 

Fondue Anniviarde  50.-
viande de bœuf épicée marinée au Cornalin
Beef meat marinated in Cornalin red wine 
in a beef and vegetable broth 

Supplement de viande  20.-
(100 g de viande)
viande de bœuf, marinée au Cornalin
Additional beef meat



NOTRE RACLETTE
Séléction de Raclettes servis à discretion  38.-
(fromage au lait cru de montagne)
Selection of Raclettes served at discretion (moutain raw milk cheese) 

Séléction de Raclettes servis à discretion avec entrée valaisanne  43.-
(fromage au lait cru de montagne)
Selection of Raclettes served at discretion (moutain raw milk cheese) 
with Valais starter

NOS FONDUES AU FROMAGE
Servis avec du pain et des pomme de terre
Served with bread and potatoes

Fondue Moité - Moitié 32.-
Gruyère et Vacherin Fribourgeois 
Fondue « Half-Half »
Gruyère and Vacherin Fribourgeois cheeses
 
Fondue Valaisanne aux tomatoes 34.- 
Gruyère et Vacherin Fribourgeois, Raclette, tomate et fines herbes
Valaisan fondue with tomatoes
Gruyère,Vacherin Fribourgeois and Raclette cheeses, tomato et fine herbs

Fondue aux bolets 36.-
Gruyère et Vacherin Fribourgeois, sauté de bolets
Fondue with Boletus
Gruyère and Vacherin Fribourgeois cheeses and sautéed Boletus mushrooms

Fondue de la semaine 39.-
Fondue of the week

Fromages séléctionnés de «La Formagerie Le Terroir» et «Domaine de Revouire», Crans-Montana



NOS DESSERTS
Meringe a la framboise et double crème de Gruyère  14.-
Meringue with raspberries and double cream from Gruyère region

Mousse au Tobleron  12.-
Crumble aux amandes et myrtilles
Tobleron mousse
Almonds crumble and blueberries

Tarte tatin classique et une boule de glace vanille  14.-
Apple tart Tatin abd a scoup of vanila icecream

Cerises rouges au Kirsch  16.-
Red cherries in Kirsch (cherry liqueur)

Crème Brulée au thym  12.-

Boule de glace au choix  4.20
Choice of ice-crems

Coupe Valaisanne  12.-
Sorbet d’abricot arrosée à l’Abricotine
Apricot sorbet and apricot alcohol from Valais

Coupe Williamine  12.-
Sorbet de poire arrosée à la Williamine
Pear sorbet and pear alcohol from Valais

Coupe Colonnel  12.-
Sorbet de citron arrosée à la Vodka
Lemon sorbet and Vodka


