027 346 07 12
Route des Rottes 29
1964 Conthey
Lundi
Mousse de panais et jambon cru
du Valais

Menus de la semaine

Mardi

du 14 au 18 janvier 2019

Roulade de dinde au céleri et

Formule à 22.–
Une boisson et un café inclus

Suprême de poulet, jus à
l’estragon
Tomate provençale

Portion enfant à 12.-

Pommes country
Brochette de banane, coulis de

pomme verte
Choucroute garnie
pommes vapeur et moutarde en
grain
Choux à la crème et chocolat

passion

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Pain de campagne toasté à la
mousse de foie de volaille

Pain de sucre d’hiver,
vinaigrette aux amandes

Trois gambas en sauce cocktail
et guacamole

Hamburger maison
Pommes frites

Lasagne maison

Mille-feuille à la vanille, coulis
de framboises

Les perches du vendredi, beurre
nantais au vin rouge
Timbale de riz
Fenouil braisé

Salade d’agrumes et sablé

Crème brûlée aux épices

Carte des mets
Le plat Fourchette verte

Quasi d’agneau parfumé à l’ail et au cumin
Pomme darphin et panais confits à l’huile d’olive

15.-

Le plat Découverte
(Chinois)

Fricassée de porc au caramel, riz au jasmin et ananas rôti

19.-

Le plat de saison

Soupe à l’oignon gratinée

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

Sans gluten

« Plat remise en forme après les fêtes  »

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
* sous réserve de modifications

