
 

027 346 07 12 
Route des Rottes 29 

1964 Conthey 
 

Lundi Menus de la semaine 

du 21 au 25 janvier 2019 

 

Formule à 22.– 

Une boisson et un café inclus 

Portion enfant à 12.- 

Mardi 

Pamplemousse rose et blanc 

parfumé à la menthe  

 

Sauté de veau  Marengo, riz 

pilaf et navet farci aux petits 

légumes  

 

Flan au caramel  

Tartare de saumon servit sur 

toast 

 

Rôti de porc à la moutarde, tian 

de légumes et pommes rissolées

  
 

Blanc-manger aux agrumes 

coulis d’orange sanguine   

Mercredi Jeudi Vendredi 

Crème de légumes 

 

Filet de sandre  

Beurre blanc et échalotes 

rouges 

Pommes pont-neuf 

Epinards en picatta 

 

Ile flottante  

Petite salade de  

doucette aux sots l’y laisse de 

poulet  

 

Paupiette de bœuf 

Jus aux lardons 

Tagliatelles au beurre 

Poireaux en cachette 

  

Forêt noire 

Salade de betteraves rouges et 

maïs doux  

 

Les filets de perches frais du 

vendredi aux amandes 

Pommes allumettes 

Gratin de cardons  

 

Mousse de fruits exotiques et 

baiser de dame 

Carte des mets 

Le plat Fourchette verte Gambas sautées à l’ail 

Nouilles de riz et légumes à l’aigre-doux 
 15.- 

Le plat Découverte 

(Turque) 

Pizza Lamachum (pizza à la viande de boeuf hachée, piments 

doux, oignons nouveaux et sauce banche) 
 19.- 

Le plat de saison Soupe à l’oignon gratinée 

« Plat remise en forme après les fêtes  » 

 

 

15.- 

Le plat Signature Entrecôte gratinée (180g) au véritable beurre café de 

Paris, pommes frites à l’ancienne et PPC servis dans leur 

boite - Salade en entrée 

  29.- 

Le plat végétarien Galette végétarienne maison, garniture Fourchette verte  16.- 

La suggestion du jour Vous sera proposée lors de votre visite Prix du jour 

 

 Sans gluten   
 

Sans lactose 
En cas d’allergie alimentaire, nous vous remercions de nous avertir afin 

d’aménager votre menu. 
 

Provenance des viandes* : Agneau : Nouvelle-Zélande / Cheval : USA-Canada / Bœuf, porc, veau : Suisse / Poulet : Argentine (peut contenir des traces d’hormones) / 

Chasse : Autriche, Argentine  

Provenance des poissons* : Perche : Pologne / Truite : France, Italie / Lieu noir : Danemark / Daurade : Italie, France / Saumon : France, Ecosse, Norvège/ 

Sandre : Suède ou Estonie 

* sous réserve de modifications 


