027 346 07 12
Route des Rottes 29
1964 Conthey
Lundi

Menus de la semaine

Mardi

Salade frisée, lardons et œufs

du 9 au 13 septembre 2019

Salade de chou chinois, sauce
exotique et beignet de gambas

Côte de porc sautée à la
valaisanne
Roesti bernois

Formule à 22.–
Une boisson et un café inclus

Emincé de bœuf à la moutarde
de Meaux
Tagliatelles

Portion enfant à 12.-

Choux de Bruxelles

Petits pois et maïs
Chou à la crème

Meringue glacée

Mercredi

Jeudi

Crème de légumes

Mousse de saumon au petit
suisse dans son puit de

Darne de saumon grillé, beurre
nantais aux échalotes rouges
Riz créole aux fèves des marais

concombre
Cuisse de lapin et sa carotte,
sauce au vin rouge
Polenta bramata moelleuse

Gâteau aux carottes

Vendredi
Mini vitello tonato
Les perches fraîches du
vendredi façon meunière
Pommes mousseline
Duo d’haricots

Crêpe farcie à la compote de
pruneaux

Mousse rhubarbe

Carte des mets
Le plat Fourchette verte

Quiche aux légumes, bouquet de salade verte

15.-

Le plat Découverte
(Autriche)

Escalope viennoise, pommes rissolées au persil, salade
verte

19.-

Le plat de saison

Roastbeef d’entrecôte, sauce tartare, pommes frites et
salade verte

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

15.-

La suggestion du jour

Vous sera proposée lors de votre visite

Sans gluten

Sans lactose

Prix du jour

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 / Chasse : Autriche, Argentine
Provenance des poissons* : Perche : Irlande / Truite : France, Italie / Lieu noir : Danemark / Daurade : Italie, France / Saumon : France, Ecosse
* sous réserve de modifications

