
 

027 346 07 12 
Route des Rottes 29 

1964 Conthey 
 

Lundi Menus de la semaine 

du 22 au 26 avril 2019 

 

Formule à 22.– 

Une boisson et un café inclus 

Portion enfant à 12.- 

Mardi 

Congé du  

lundi de Pâques 

Saté de poulet, sauce aux 

cacahuètes 

Gambas sautées, nouilles 

chinoises et légumes  

Glace chocolat, petits fruits et 

chantilly  

Mercredi Jeudi Vendredi 

Asperges mayonnaise  

  

Araignées de veau servies sur un 

risotto au gruyère saturé de 

macédoine de légumes 

Jus de veau  

 

Pana cotta au lait de coco et 

coulis de mangue  

Salade de dents de lion, lardons, 

croûtons et œufs  

Emincé de canard sauce à 

l’orange 

Pomme Darphin 

Epinards en branches  

Tarte aux framboises 

Tartine de fromage frais, radis 

croquants et pousses 

 

Les perches fraîches du 

vendredi en beignets, sauce 

tartare 

Pommes sautées et bâtonnets 

de navets aux fines herbes 

 

Salade de fraises rafraichie à la 

menthe  

Carte des mets 

Le plat Fourchette verte Curry de porc à la thaïlandaise, riz à la cardamome et au 

cumin torréfié 
 15.- 

Le plat Découverte 

(Savièse) 

Le gâteau saviésan accompagné d’une salade d’asperges 

du Valais 

 19.- 

Le plat de saison Les asperges du Valais vertes et blanches, mayonnaise 

maison/  Jambon cru en supplément : 5.- 
 

 

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 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 : Estonie / Truite : France, Italie / Lieu noir : Danemark / Daurade : Italie, France / Saumon : France, Ecosse, Norvège/ 

Sandre : Suède ou Estonie 

* sous réserve de modifications 


