
 

027 346 07 12 
Route des Rottes 29 

1964 Conthey 
 

Lundi Menus de la semaine 

du 18 au 22 novembre 

2019 

 

Formule à 22.– 

Une boisson et un café inclus 

Portion enfant à 12.- 

Mardi 
Rouleaux de printemps sur une 

julienne de carottes et sauce 

exotique 

Escalope de porc pannée 

Pommes batailles 

Salade de betterave en guise 

de légume  

Tarte aux mûres 

Salade verte et toast de 

chèvre chaud au miel 

Vol au vent de poissons et 

crustacés safranés 

Julienne de légumes 

Ananas au lait de coco, billes de 

grenades  

Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade de poireau vinaigrette

 

Emincé de porc aux 

champignons, farfalles au 

beurre et choux rouge braisé 

Parfait glacé au chocolat   

Mousse de saumon fumé sur 

toast 

Bœuf braisé, sauce aux lardons 

Gnocchi romaine, brocolis  

Biscuit roulé 

Potage paysanne  

Poisson du jour, beurre aux 

herbes 

Riz créole et gratin de fenouil

 

Tartelette aux noix 

caramélisées 

Carte des mets 

Le plat Fourchette verte Cannellonis de courge au fromage blanc gratinés 

 

 15.- 

Le plat Découverte  

(Lyonnaise) 

Cuisse de poulet farcie aux morilles 

Tagliatelles de légumes et de blé dur 

 19.- 

Le plat de saison  

! dès le 20.11.19 !  

Fondue Glareyarde (200gr), trois sauces mayo, frites et 

légume du moment. Salade en entrée. Min. 2 personnes 
 35.- 

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 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 


