
 

027 346 07 12 
Route des Rottes 29 

1964 Conthey 
 

Lundi Menus de la semaine 

du 9 au 13 décembre 2019 

 

Formule à 22.– 

Une boisson et un café inclus 

Portion enfant à 12.- 

Mardi 

Salade de quinoa aux tomates 

séchées et olives  

Rôti de dinde à la moutarde 

Blé pilaf 

Brocolis romanesco  

Coupe vermicelles  

Feuilleté au chèvre frais, coulis 

miel-moutarde 

Tendron de veau aux 

champignons  

Polenta 

Gratin de cardon et maïs 

Crème brûlée au vin cuit  

Mercredi Jeudi Vendredi 

Salade verte et gésier confit

 

Picatta de porc 

Spaghetti de blé dur et de 

légumes à la sauce napolitaine

 

La tentation d’Eve 

Crème de lentilles au lard sec 

du Valais  

Daube de bœuf 

Pomme mousseline 

Tendre tronçons de carotte 

jaune et orange  

Tarte rubirosa 

Mini kébab de poulet à la 

moutarde de Bénichon 

Darne de saumon sur une crème 

d’épinards 

Riz créole aux légumes  

Cake aux fruits confit et crème 

vanille 

Carte des mets 

Le plat Fourchette verte Emincé de bœuf au poivre vert, risotto d’orge perlé et 

colraves confits 

 15.- 

Le plat Découverte  

(Sud de la France) 

Soupe de poisson, croûtons à l’ail et sauce rouille  19.- 

Le plat de saison  

 

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 


