
 

027 346 07 12 
Route des Rottes 29 

1964 Conthey 
 

Lundi Menus de la semaine 

du 27 au 31 janvier 2020 

 

Formule à 22.– 

Une boisson et un café inclus 

Portion enfant à 12.- 

Mardi 
Salade de concombre rafraichie 

à l’aneth  

 

Civet de porc, garniture grand-

mère 

Spaetzli aux noisettes 

Choux braisés 

 

Mousse de pommes, cantucci 

Terrine campagnarde sur lit de 

frisée 

 

Papet vaudois et sa saucisse 

choux  

 

Coupe hot berry  

Mercredi Jeudi Vendredi 
Carpaccio de betterave et 

chèvre frais sur un croûton au 

miel  

 

Pot au feu, ses légumes et 

pommes de terre, sauce 

gribriche  

 

Mousse au chocolat, coulis de 

framboises  

Crème de courge et ses graines 

torréfiées  

 

Rôti haché, sauce aux oignons 

Penne 

Gratin de choux fleurs  

 

Tourte aux carottes 

Raviolis sur une crème de 

panais 

 

Le poisson du jour aux épices 

Purée de céleri pomme et 

brunoise de céleri branche 

Riz sauvage 

 

Demie poire au caramel et glace 

noisette  

Carte des mets 

Le plat Fourchette verte Magret de canard dégraissé et champignons sautés, Pak 

choï en vapeur et pommes boulangères 
 15.- 

Le plat Découverte 

(Belge) 

Les chicons gratinées au jambon, pommes frites  19.- 

Le plat de saison Souris d’agneau 24h (Irlande) sur un lit de polenta 

moelleuse et tronçons de carottes en sauce, salade 

verte en entrée 

 
 

28.- 

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

Sandre : Suède ou Estonie 

* sous réserve de modifications 


