
 

027 346 07 12 
Route des Rottes 29 

1964 Conthey 
 

Lundi Menus de la semaine 

du 17 au 20 décembre 2018 

 

Formule à 22.– 

Une boisson et un café inclus 

Portion enfant à 12.- 

Mardi 
Salade frisée aux foies de 

volaille  

 

Gambas sautés au curry pourpre 

Nouilles de riz 

Wok de légume et champignons 

chinois  

 

Brioche perdue aux pommes 

Blinis, œufs de poissons et 

mousse de raifort 

Osso buco de porc à la moutarde 

en grains 

Mousseline de pomme de terre 

Carottes Vichy  

Nougat glacé  

Mercredi Jeudi Vendredi 
Crème de lentilles au lard sec du 

Valais  

Coquelet rôti, sauce au paprika 

fumé 

Pommes country 

Betterave rouge confite au four

 

Tiramisu 

Saumon Gavalax, sauce 

moutarde, miel et aneth  

Rôti de veau, sauce aux morilles 

Tagliatelles et salsifis aux 

petits légumes 

Assortiment de desserts 
 

Congés de fin d’année 

Carte des mets 

Le plat Fourchette verte Spaghetti de blé dur et de légumes sauce au saumon 

fumé et frais, salade verte en accompagnement 
 15.- 

Le plat Découverte 

(Valais) 

Croûte au fromage à la valaisanne  19.- 

Le plat de saison Filet de bœuf sauté aux morilles, pommes croquettes, 

gratin de cardons et salade verte en entrée  

 

 

39.- 

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 du menu formule  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 : Irlande / Truite : France, Italie / Lieu noir : Danemark / Daurade : Italie, France / Saumon : France, Ecosse  

* sous réserve de modifications 


