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Carpaccio de daurade et betteraves rouges  

au poivre rose de l’Himalaya 

16 / 28 

Filet de rouget snacké, tartare de tomate et citron vert,  

poudre d’agrumes confits, tuile au miel  

18 / 32 

Tartare de bœuf suisse coupé main au piment d’Espelette d’Annie,

ramené au détour d’un voyage au pays basque,  

sauce soja et toasts 

18 / 34 

Ravioles aux crevettes et pomme Granny Smith servies dans une

nage aux arômes subtils de sarriette, thym et livèche du jardin  

16 / 28 

Linguine aux morilles 

Délice incontournable de nos hôtes 

22 / 36 

LES ENTRÉES FROIDES ET CHAUDES 
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Superposition croquante de tomate et sérac de l’alpage de

Roua au thym et sarriette des prés 

12 / 21 

Poulpe grillé à l’huile d’olive parfumée aux écorces d’orange  

et chorizo, salade frisée 

16 / 28 

La traditionnelle salade César 

Le déjeuner fraîcheur du mercredi pour Anne-Françoise.  

Le mariage subtil de succulents filets de volaille épicés aux

saveurs d’Orient, copeaux de parmesan, croûtons maison et

anchois en font un délice à ne manquer sous aucun prétexte 

18 / 31 

Chèvre frais de Saint-Jean enrobé de fleurs de montagne et

petite glace au lait de chèvre sur mesclun de verdure 

18 / 31

LA FRAÎCHEUR DES SALADES

"Notre émotion Nature"
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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 

Carré d’agneau farci aux épinards sauvages cueillis sur l’alpage.  

Réduction parfumée au thym citronné du jardin 

(Epinard sauvage ou chénopode Bon Henry, on le reconnaît par

ses feuilles vertes recouvertes d’une légère poudre farineuse !)  

46 

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 et crème anisée aux  

graines de fenouil ou sauce tartare. 

Ces filets de perches sont issus 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"
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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
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La fraise 

Un vacherin glacé en éclats ! sphère meringuée, sorbet fraise 

et glace  verveine de « Panlevà » en Anniviers, fraises au sirop  

10 

Le chocolat 

La montagne se pare de ganache, mousse chocolat et

nougatine de sésame, sorbet chocolat noir - café 

10 

Les sorbets 

Variation de sorbets de saison fait maison à partager 

(abricot romarin – cassis lavande – sapin - citron vert tequila) 

16 

L’abricot bijou 

Un trompe l’œil à l’abricot 

Ganache et velours chocolat, abricots rôtis au miel  

sur biscuit pistache 

10

LES DOUCEURS

"Notre émotion Douceur"
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Superposition croquante de tomate et sérac de l’alpage de

Roua au thym et sarriette des prés 

* 

Ravioles aux crevettes et pomme Granny Smith servies dans

une nage aux arômes subtils de sarriette, thym et livèche du

jardin  

* 

Carré d’agneau farci aux épinards sauvages cueillis sur l’alpage.  

Réduction parfumée au thym citronné du jardin.  

* 

Le chocolat 

La montagne se pare de ganache, mousse chocolat et

nougatine de sésame, sorbet chocolat noir - café 

MENU IDA 

79 

SANS PREMIER 

68
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Chèvre frais de Saint-Jean enrobé de fleurs de montagne et

petite glace au lait de chèvre sur mesclun de verdure 

* 

Filet de rouget snacké, tartare de tomate et citron vert,  

poudre d’agrumes confits, tuile au miel  

* 

Linguine aux morilles 

* 

Cœur de filet de bœuf suisse fumé au foin d’Anniviers, jus corsé

au caramel de vin rouge et sésame doré 

* 

L’abricot bijou 

Un trompe l’œil à l’abricot 

Ganache et velours chocolat, abricots rôtis au miel  

sur biscuit pistache 

MENU "SAVEURS ALPESTRES" 

108 

SANS PREMIER 

92
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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 

Agneau : Irlande 

Volaille : Suisse - France 

Canard : France 

Poisson  

Filets de perche : Suisse 

Dorade : Grèce 

Poulpe : SG 

PATRIMOINE GOURMAND 

"Notre Charte" 


