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Cappuccino de courge à la fève de tonka 

 

 

12 

 

Foie gras aux chanterelles flambées au Cognac 

servi sur une brioche maison aux noisettes 

 

 

26 

 

Carpaccio de cerf et son sorbet au vin rouge 

Mesclun de salade à l'huile de noix 

 

 

18 / 28 

 

Coeur d'artichaut gratiné à la sauce hollandaise acidulée 

 

 

16 

 

Linguine aux morilles 

Délice incontournable de nos hôtes 

 

 

22 / 36 

 

LES ENTRÉES FROIDES ET CHAUDES 

Kürbis-Cappuccino an Tonka Bohnen 

Marrow cream soup cappuccino with tonka beans 

Gänsetopfleber mit flambierten Pfifferlingen an Cognac 

Foie gras with chanterelles flambé with Cognac 

Hirschcarpaccio mit Rotwein-Sorbet und Salat mit Nussöl 

Red deer carpaccio with red wine sorbet and salad with nut oil 

Artischokenherz mit leicht sauer Holländische Sauce gratiniert 

Artischoke heart gratinated with lightly sour Hollandaise sauce

Linguine an Morcheln 

Linguine with morel mushrooms 
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Cœur de filet de bœuf suisse fumé au foin d’Anniviers, jus corsé

au caramel de vin rouge et sésame doré 

49 

Sauce aux morilles   12 

 

  

 

 

Wok de légumes croquants de saison et nouilles chinoises

déglacés à la sauce soja. Un plat tout en saveurs et en couleurs 

 

 

28 

 

 

 

Filets de perches Loë du Valais   

Sauce aux crustacés ou sauce tartare 

 

 

Ces filets de perches proviennent de la ferme d’élevage

Valperca de Rarogne  évoluant dans une eau de montagne

pure issue des entrailles du massif alpin. Un vrai cadeau de la

nature !  

100 % naturel ! 

46

LES PLATS

"Notre émotion Fraîcheur absolue"

Feines Schweizer Rinderfilet, geräuchert über Heu mit kräftigem Karamelsaft aus

Rotwein und Goldenem Sesam     -     Morchelsauce   12 

Swiss beef filet smoked with Anniviers hay,  

full-bodied caramel and golden sesam jus     -     Morel sauce   12

Wok mit knackigen Gemüsen und mit Sojasauce abgelöschten chinesischen Nudeln 

Stir-fried crisp seasonal vegetables and deglazed Chinese noodles with soy sauce 

Loë-Eglifilets aus dem Wallis mit Schalentiersosse oder Sauce Tartare 

Loë du Valais perch fillets with shellfish sauce or tartare sauce
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Médaillons de chevreuil aux airelles 

49 

 

 

 

Entrecôte de cerf aux figues 

49 

 

 

Selle de chevreuil rôtie et sa sauce "Grand Veneur" 

(min. 2 pers) 

55 

 

 

 

Les spécialités de chasse sont accompagnées de: 

Spätzli maison ou linguine, choux de Bruxelles, choux rouges,

châtaignes caramélisées, poire pochée au vin rouge 

et confiture d'airelles

LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Reh-Medaillons mit Preiselbeeren 

Roe deer medallions with cranberries

Hirschentrecôte an Feigensauce 

Deer sirloin steak with fig sauce

Gebratener Rehrücken "Grand Veneur" - (mind. 2 Pers.) 

Roast saddle of roe deer "Grand Veneur" - (min. 2 pers.)

Wildspezialitätengerichte werden mit folgenden Beilagen serviert: 

Hausgemachte Spätzli oder Linguine, Rosenkohl, Rotkhohl, pochierte Birne,

karamellisierten Kastanien und Preiselbeerenmarmelade 

Venison dishes are served with home made spätzli or linguine, Brussels sprouts, red

cabbage, caramelized chestnuts, poached pear and cranberry jam
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Burger au bleu du haut Valais, filet de bœuf suisse coupé au

couteau, pain noir au charbon végétal 

36 

 

 

Cheeseburger de filet de bœuf suisse coupé au couteau,  

pain multi-céréales, bacon de chez Ledermann,  

fromage à raclette d’Anniviers et coleslaw maison 

34 

 

CLAUDE'S BURGER CORNER

Viennoise de veau suisse croustillante à la chapelure japonaise 

Cheeseburger de bœuf suisse, pain moelleux multi-céréales,

tomate, salade, coleslaw 

Linguine carbonara ou tomate et parmesan râpé si souhaité 

Poisson du jour 

suivi d'une boule de glace ou salade de fruits 

 

22

VIVE LES ENFANTS

Burger mit Walliser Blauschimmelkäse, Schwarzbrot mit Pflanzenkohle 

Burger with Haut Valais blue cheese, brown bread with vegetable charcoal

Cheeseburger mit messergeschnittenem Rinderfilet, Mehrkornbrot, Schinken von

Ledermann, Raclette-Käse aus dem Anniviers und hausgemachter Krautsalat 

Swiss beef fillet cheeseburger, multigrain bread, Ledermann bacon, Anniviers

raclette cheese and homemade coleslaw

Schweizer Wienerschnitezl mit japanischen Semmelbröseln 

Cheeseburger mit Schweizer Rindfleisch, Mehrkornbrot, Tomaten und Salat 

Linguini Carbonara oder mit Tomatensauce 

Tagesfisch 

Viennese crispy Swiss veal with Japanese breadcrumbs 

Swiss beef cheeseburger, multi-grain bread, tomatoes and salad 

Linguine carbonara or tomato 

Fish of the day
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Le chocolat 

Moelleux au chocolat "Guanara" 64% cacao et son sorbet sapin 

 

 

10 

 

Figue rôtie et crémeux au miel d'Anniviers 

 sur palet breton aux noix de Pécan - Sorbet myrtilles 

 

 

10 

 

Variation de glaces et sorbets de saison fait maison à partager 

(myrtilles, agrumes, aux marrons, aux cèpes et au sapin) 

 

 

 

 

16 

 

Promenade en forêt 

Coque de châtaigne aux vermicelles sur biscuit de mousse verte

et champignons des bois en meringue 

 

 

 

 

10

LES DOUCEURS

Zartschmelzende Schokolade mit "Guanara" Kakao 64% und Tannenbaum Sorbet 

Moist chocolate cake with "Guanara" cocoa 64% and pine tree sorbet

Gebratene Feige mit cremigem Honig auf Biskuit mit Pekan Nüssen - Blaubeeren Sorbet 

Roast fig with creamy honey on Brittany biscuit with Pecan nuts - Blueberry sorbet

Hausgemachte Eis- und Sorbetvariation 

(Blaubeeren, Zitrusfrüchten, Kastanien, Steinpilzen und Tannenbaum Sorbets) 

Variation of homemade sorbets and ice cream 

(blueberry, citrus fruit, chestnut, ceps and pine tree sorbets)

Spaziergang im Wald: Kastanienschale mit Vermicelles auf grüner Biskuit

und Baiser-Pilzen 

Walk through the forest: chestnut shell with vermicelles on green biscuit

and meringue mushrooms
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Coeur d'artichaut gratiné à la sauce hollandaise acidulée 

 

 

 

* 

Cappuccino de courge à la fève de tonka 

 

 

 

* 

 

Entrecôte de cerf aux figues 

 

 

 

* 

 

Moelleux au chocolat "Guanara" 64% cacao et son sorbet sapin 

 

MENU IDA 

79 

SANS PREMIER 

68

Artischokenherz mit leicht sauer Holländische Sauce gratiniert 

Artischoke heart gratinated with lightly sour Hollandaise sauce

Kürbis-Cappuccino an Tonka Bohnen 

Marrow cream soup cappuccino with tonka beans 

Hirschentrecôte an Feigensauce 

Deer sirloin steak with fig sauce

Zartschmelzende Schokolade mit "Guanara" Kakao 64% und Tannenbaum Sorbet 

Moist chocolate cake with "Guanara" cocoa 64% and pine tree sorbet
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Carpaccio de cerf et son sorbet au vin rouge 

Mesclun de salade à l'huile de noix 

 

 

 

* 

 

Foie gras aux chanterelles flambées au Cognac 

servi sur une brioche maison aux noisettes 

 

 

 

* 

 

Linguine aux morilles 

 

 

 

* 

 

Médaillons de chevreuil aux airelles 

 

 

 

* 

 

Figue rôtie et crémeux au miel d'Anniviers 

sur palet breton aux noix de Pécan - Sorbet myrtilles

MENU "SAVEURS ALPESTRES" 

108 

SANS PREMIER 

92

Hirsch-Carpaccio mit Rotwein Sorbet und Salat mit Nussöl 

Red dear carpaccio with red wine sorbet and salad with nut oil

Gänsetopfleber mit flambierten Pfifferlingen an Cognac 

Foie gras with chanterelles flambé with Cognac

Linguine an Morcheln 

Linguine with morel mushrooms

Reh-Medaillons mit Preiselbeeren 

Roe deer medallions with cranberries

Gebratene Feige mit cremigem Honig auf Biskuit mit Pekan Nüssen - Blaubeeren Sorbet 

Roast fig with creamy honey on Brittany biscuit with Pecan nuts - Blueberry sorbet
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Fidèles à nos valeurs du terroir, nous favorisons les fournisseurs de

proximité. Leurs produits respirent l’authenticité de notre région, le

savoir-faire artisanal d’hommes et de femmes passionnés que nous

sommes fiers de représenter. 

 

Sérac d’alpage de Roua – St-Luc 

Fromage de chèvre - Saint-Jean  

Fromage à raclette – Alpage St-Luc ou laiterie Anniviers 

Fondue au fromage – Laiterie de Vissoie 

Bleu du Valais - Bitsch 

Fruits de saison du Verger du Soleil - Granges 

Pommes de terre – Ferme de la Souste 

Salaisons d’Anniviers – Vissoie 

Filets de perche – Rarogne 

Boulangerie Alcide Epiney – Sierre 

Jus de fruits Georges Moret & fils – Martigny 

Sélection de bières la Sierrvoise - Sierre 

Sélection d’encaveurs du district de Sierre 

Boucherie Ledermann - Bière 

 

Au-delà de notre offre de restauration, nous pouvons également

compter sur les artisans de la région lors de nos travaux de rénovation

et tenons à les remercier sincèrement. 

 

Provenance des produits : 

Viande 

Viande de bœuf : Suisse 

Volaille : Suisse - France 

Chevreuil: Autriche 

Cerf: Nouvelle Zélande 

 

Poisson  

Filets de perche : Suisse 

 

 

TVA 7.7% inclus 

 

PATRIMOINE GOURMAND 

"Notre Charte" 


