entrées

Plats

Tartare de thon, guacamole aux agrumes, crumble à l’encre
de seiche et foccacia au mascarpone
Velouté de lard paysan, oeuf mollet mariné à la sauce soja &
huile de courge, lard sec du Valais IGP grillé au chalumeau,
chips d’épinards
Tarte feuilletée aux oignons grenadines, abricots et fromage
de chèvre rôtis, mesclun fleuri, pickles & vinaigrette au sirop
d’érable
Planche de charcuteries valaisannes 2 ou 4 personnes

20.00

Gnocchis à l’origan, poulpe grillé, noix et cacahuètes, sauce
gorgonzola

33.00
42.00

16.50

Filet mignon de veau, mousseline de pommes de terre au
beurre noisette, palets de pommes de terre, carottes déclinées, sauce demi-glace au safran de Mund

15.00

Saumon des grisons snacké à l’unilatérale, crème de petits
pois, aubergine chinoise laquée au miso & fêta rôti, sauce
vierge à la grenade

27.00

Risotto de Fregola Sarda aux cèpes et morilles, fromage à
raclette et parmesan, chips de riz au pavot

30.00

Filet de boeuf, mousseline de patates douces, pommes de
terre grenaille et broccoli en persillade,sauce béarnaise

39.00

19.00/30.00

En supplément vous pouvez accompagner vos plats avec :

Desserts
Duo de chocolat en mousse à la cannelle & crème Namelaka,
biscuit Sacher cacao, glace stracciatella

16.00

Tartelette sablé breton, mousse myrtille, coulis d’abricot &
gelée myrtille, sorbet Abricot

13.00

Café gourmand et ses mignardises du moment

12.00

Crêpe mille trous, pommes confites au romarin et miel,
amandes torréfiées, glace vanille

12.00

Sélection de fromages valaisans et sirop d’érable

14.50

Pour les enfants
Gratin de pâtes, tranche de jambon blanc ou croquettes de
saumon et sauce fromagère avec glace 2 boules au choix
(chocolat, vanille, fraise)

12.00

Notre salade verte et ses pickles

4.00

Nos frites truffées

6.00

Saucière supplémentaire

3.00

spécialités
Fondue classique fromage

24.00

Fondue à la moutarde à l’ancienne et champignons

26.00

Croûte valaisanne au jambon blanc, fromage

21.00

Croûte valaisanne à la saucisse d’Anniviers, fromage et oeuf
au plat

24.00

Tous nos plats sont intégralement faits maison par notre équipe de cuisine.

www.grandhotelducervin.ch
@Grandhotelducervin

