027 346 07 12
Route des Rottes 29
1964 Conthey
Lundi
Salade de tomate fraîcheur

Gambas sautées au beurre de
pistou
Tagliatelles
Jardinière de légumes

Menus de la semaine

Mardi

du 11 au 15 mars 2019

Soupe de poisson, croûton à l’ail

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

Escalope de porc à la valaisanne
Pommes sautées aux fines
herbes
Petits pois et maïs à la française

Panna cotta et coulis de la

Parfait glacé aux myrtilles

passion

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Malakoff et bouquet de
doucette

Saumon mariné maison Gravad
Lax et sauce moutarde au miel

Salade de poulet à l’indienne

Steak de bœuf, beurre maître
d’hôtel
Baked potatoes, crème acidulée
Poivronnade

Cuisse de poulet rôtie, sauce
barbecue
Boulgour aux dés de tomates et
concombre

Mousse à la rhubarbe et
mascarpone

Les perches fraiches du
vendredi aux amandes
Pommes frites
Romanesco
Crème au chocolat et dés de

Cake marbré et sauce vanille

poires pochés

Carte des mets
Le plat Fourchette verte

Une picatta de volaille, sauce napolitaine
Risotto de céréales et courgettes sautées

15.-

Le plat Découverte
(Thaïlande)

Curry de porc à la thaïlandaise, riz à la cardamome et
cumin torréfié

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 plat végétarien

Galette végétarienne maison, garniture Fourchette verte

16.-

La suggestion du jour

Vous sera proposée lors de votre visite

Sans gluten

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 : Pologne / Truite : France, Italie / Lieu noir : Danemark / Daurade : Italie, France / Saumon : France, Ecosse, Norvège/
Sandre : Suède ou Estonie
* sous réserve de modifications

