027 346 07 12
Route des Rottes 29
1964 Conthey
Lundi

Mardi

Menus de la semaine

Salade de carottes râpées au citron
et thym

du 10 au 14 juin 2019

Congé de la
Pentecôte

Formule à 22.–
Une boisson et un café inclus
Portion enfant à 12.-

Mercredi
Gaspacho de petits pois à la menthe

Vendredi

Salade verte et julienne de

Millefeuille de pommes et terrine
de campagne

Poitrine de poulet à l’estragon
Quinoa rouge et blanc façon pilaf à

Lassi aux fruits rouges

Fraises du Valais au sucre

Jeudi

radis
Steak haché maison
Sauce barbecue
Pommes four, crème acidulée
Grains de maïs aux petits légumes

Cou de porc au romarin
Polenta bramata au Sbrinz
Gratin de fenouils et cols raves

la macédoine de légumes
Crème brûlée à la lavande

Les perches fraîches du vendredi à
l’oseille
Ecrasée de pomme de terre à l’huile
d’olive et tian de légumes
Salade d’abricots et groseilles

Carte des mets
Le plat Fourchette verte

Tomate basilic et burrata di bufala
Tranches de jambon de Parme

15.-

Le plat Découverte (Grèce)

Dorade grillée entière, salade grecque et pain pitta

19.-

Le plat de saison

Roastbeef d’entrecôte, sauce tartare, pommes allumettes et
salade verte

26.-

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 coin VéGé

Galette végétarienne maison, garniture Fourchette Verte

16.-

Fallafels maison, sauce aigre douce, salade verte, sauce
exotique

15.-

La suggestion du jour
Sans gluten

Vous sera proposée lors de votre visite
Sans lactose

Prix du jour

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 : Irlande / Truite : France, Italie / Lieu noir : Danemark / Daurade : Italie, France / Saumon : France, Ecosse
* sous réserve de modifications

