
TVA 7.7% incl.  
Tous nos prix sont en franc suisse  

Chères Clientes, Chers clients, 

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des 

informations sur les mets, qui peuvent déclencher des allergènes ou des 

intolérances.  

 

Suite à la situation actuelle,  

Certains mets et préparations peuvent être en rupture ou 

indisponible   

   
Pour commencer… 

 
Le Pâté en croûte Richelieu maison et sa gelée au porto   24.00 

 (canard -poulet-porc-foie de canard gras) 
 

Les Escargots à l’Alsacienne        La demi-douzaine 15.00  
Beurre maison aux herbes        La douzaine           26.00 

 
Le Ceviche de Thon au citron vert et à l’aneth    en entrée     24.00 

Coupé au couteau      en plat  34.00 
 
La Farandole de salade et graines torréfiées                8.50 
 
L’éclair à la crème de serac et fines tranches de coppa  
de la boucherie Vouilloz de Martigny               22.00 
 
La salade mêlée             9.50 
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Chères Clientes, Chers clients, 
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informations sur les mets, qui peuvent déclencher des allergènes ou des 
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Nos Poissons et Crustacés … 
 
Le Dos de Cabillaud rôti sauce au citron et thym             39.00 
 
La Fondue aux Poissons       45.00/personne 
 (saumon-lotte-Saint-Jacques-gambas-thon) 
 Servi uniquement à partir de 2 personnes minimum 
 

      Nos Viandes… 
Le Tartare de Bœuf  

Servis avec frites et pains grillés                         36.00 
 
L’Entrecôte de Bœuf, sauce café de Paris              46.00 
 (Bœuf Suisse sélection De la Boucherie Léo Vouilloz Martigny) 
 
Le Filet de Canette et son jus au romarin    36.00 
 
Tous nos plats sont servis d’un accompagnement à choix :  

Riz, Frites ou Pâtes 

 
Origine des viandes : 
 
Bœuf : Suisse -Paraguay 
Veau : Suisse  
Volaille : France – Suisse  
Agneau : Nouvelle – Zélande 
Gibier : Nouvelle -Zélande, Autriche 

Zone de pêche : Norvège – Irlande - Mer du Nord - Estonie et selon arrivage 
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Chères Clientes, Chers clients, 

Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des 
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Notre Menu de Saison* 

 
 À 74.00  

 
Le Ceviche de Saumon à l’aneth 

Ou 
Le Pâté en croute et sa gelée au porto 

***** 
Le Filet de Canette et son jus au romarin 

***** 
La Crème brulée pistache 

Ou 
Les Fraises à la Crème Mascarpone 

 
 

 
Pour tous changements du menu, un supplément vous sera facturé  
 
 
 

 
 
Origine des viandes : 
 
Bœuf : Suisse -Paraguay 
Veau : Suisse  
Volaille : France – Suisse  
Agneau : Nouvelle – Zélande 
Gibier : Nouvelle -Zélande, Autriche 

Zone de pêche : Norvège – Irlande - Mer du Nord - Estonie et selon arrivage 


