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LES ENTRÉES FROIDES ET CHAUDES
Raviole à l'encre de seiche et ses textures de courge
Ravioli mit Tintenfischtinte gefüllt mit Kürbis
Kürbis-Mousseline und Sorbet
Ravioli with squid ink stuffed with pumpkin
Pumpkin mousseline and sorbet

16
Foie gras à la laitue de mer de Roscoff et noisettes
Brioche maison et compotée d'échalotes au Porto
Gänsetopfleber mit Seelattich aus Roscoff und Haselnüssen
Hausgemachte Brioche und Schalotenkompott an Portwein
Foie gras with sea lettuce from Roscoff and hazelnuts
Home made brioche with schallots compote with Port wine

26
Carpaccio de cerf et sa figue pochée
Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne
Hirschcarpaccio mit pochierter Feige
Vinaigrette Sauce mit grob-körnigem Senf
Deer carpaccio with poached fig - vinaigrette wit old fashion mustard

18 / 28
Risotto de sarrasin et sa poêlée de chanterelles
Buchweizenrisotto mit Pfifferlingen
Buckwheat risotto with chanterelles

16 / 26
Linguine aux morilles
Linguine an Morcheln
Linguine with morel mushrooms

22 / 36
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LES PLATS
Cœur de filet de bœuf suisse
Caramel de Porto
49
Sauce aux morilles 12
Feines Schweizer Rinderfilet,
Karamelsauce an Portwein - Morchelsauce 12
Swiss beef filet
Caramel sauce with Port wine - Morel sauce 12

Risotto de sarrasin aux chanterelles
Buchweizenrisotto mit Pfifferlingen
Buckwheat risotto with chanterelles

26

"Notre émotion Fraîcheur absolue"
Filets de perche Loë du Valais
Sauce verte ou à l'orange et ses écorces
Loë-Eglifilets aus dem Wallis mit grüner Sauce
oder an Orangensauce
Loë du Valais perch fillets with green sauce or orange sauce

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
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CLAUDE'S BURGER CORNER
Cheeseburger de filet de bœuf suisse coupé au couteau,
pain multi-céréales, bacon de chez Ledermann,
fromage à raclette d’Anniviers et coleslaw maison
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

34

VIVE LES ENFANTS
Cannelloni de boeuf aux tomates et basilic
Cheeseburger de bœuf suisse, pain moelleux multicéréales, tomate, salade, coleslaw
Nuggets maison de poulet pané et leur coleslow
Linguine carbonara ou tomate
Poisson du jour
suivi d'une boule de glace ou salade de fruits
Rindscannelloni mit Tomaten und Basilikum
Cheeseburger mit Schweizer Rindfleisch, Mehrkornbrot, Tomaten und Salat
Hausgemachte Hähnchen-Nuggets mit Coleslaw
Linguini Carbonara oder mit Tomatensauce
Tagesfisch
Beef cannelloni with tomato and basil
Swiss beef cheeseburger, multi-grain bread, tomatoes and salad
Home made chicken nuggets with coleslow
Linguine carbonara or tomato
Fish of the day

22
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LES SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Médaillons de chevreuil aux groseilles
Reh-Medaillons mit Johannisbeeren
Roe deer medallions with currant

49
Entrecôte de cerf aux mûres
Hirschentrecôte an Brombeeren
Deer sirloin steak with blackberries

49
Selle de chevreuil rôtie, sauce au coing
(min. 2 pers)

Gebratener Rehrücken an Quittensauce - (mind. 2 Pers.)
Roast saddle of roe deer with quince sauce - (min. 2 pers.)

55
Les spécialités de chasse sont accompagnées de:
Spätzli maison ou linguine, espuma de choux de
Bruxelles aux amandes torréfiées, choux rouges,
châtaignes caramélisées, poire à "Botzi" pochée
au cynorrhodon et confiture d'airelles
Wildspezialitätengerichte werden mit folgenden Beilagen serviert:
Hausgemachte Spätzli oder Linguine, Rosenkohl-Espuma mit Mandeln,
Rotkhohl, pochierte Birne an Hagenbutten, karamellisierten Kastanien und
Preiselbeerenmarmelade
Venison dishes are served with home made spätzli or linguine, Brussels
sprouts espuma with roast almonds, red cabbage, caramelized chestnuts,
poached pear and cranberry jam
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LES DOUCEURS
Le chocolat
Entremets chocolat noir et noisette
Glace au gingembre
Schokoladennachspeisen mit Haselnüssen und Ingwer-Sorbet
Chocolate sweet with hazelnuts and ginger sorbet

10
Duo de crème de citron vert et myrtille
accompagné de son sorbet myrtille
Duo von Limette- und Blaubeeren-Creme mit Blaubeeren Sorbet
Duo of lime and blueberry cream with blueberry sorbet

10
Variation de glaces et sorbets de saison
fait maison à partager
(Myrtille, sapin, gingembre, impératoire et citron-tequila)
Hausgemachte Eis- und Sorbetvariation
(Blaubeeren, Tannenbaum, Ingwer, Meisterwurz und Zitronen-Tequila)
Variation of homemade sorbets and ice cream
(Blueberry, pine tree, ginger, masterwort plant, lemon-tequila)

16
Mont-Blanc aux vermicelles de marrons
Parfait glacé vanille caramélisé
Mont-Blanc Nachspeisen mit Marronipüree,
Karamellisierte Vanille Eisparfait
Mont-Blanc sweet with chestnut purée, caramelized vanilla ice parfait

10
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MENU IDA
85
SANS PREMIER
71
Foie gras à la laitue de mer de Roscoff et noisettes
Brioche maison et compotée d'échalotes au Porto
Gänsetopfleber mit Seelattich aus Roscoff und Haselnüssen
Hausgemachte Brioche und Schalotenkompott an Portwein
Foie gras with sea lettuce and hazelnuts
Home made brioche and schallot chutney with Port wine

*
Risotto de sarrasin aux chanterelles
Buchweizenrisotto mit Pfifferlingen
Buckwheat risotto with chanterelles

*
Entrecôte de cerf aux mûres
Hirsch-Entrecôte an Brombeeren
Deer sirloin steak with blackberries

*
Mont-Blanc aux vermicelles de marrons
Parfait glacé vanille caramélisé
Mont-Blanc Nachspeisen mit Marronipüree,
Karamellisierte Vanille Eisparfait
Mont-Blanc sweet with chestnut purée, caramelized vanilla ice parfait
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MENU "SAVEURS ALPESTRES"
108
SANS PREMIER
92
Carpaccio de cerf et sa figue pochée
Vinaigrette à la moutarde à l'ancienne
Hirsch-Carpaccio mit pochierter Feige - Vinaigrette Sauce mit Kornsenf
Red dear carpaccio with poaches fig - vinaigrette sauce with mustard

*
Foie gras à la laitue de mer de Roscoff et noisettes
Brioche maison et compote d'échalotes au Porto
Gänsetopfleber mit Seelattich aus Roscoff und Haselnüssen
Hausgemachte Brioche - Schalotenkompott an Portwein
Foie gras with sea lettuce from Roscoff and hazelnuts
Home made brioche with schalot chutney with Porto wine

*
Raviole à l'encre de seiche et ses textures de courge
Ravioli mit Tintenfischtinte gefüllt mit Kürbis
Kürbis-Mousseline und Sorbet
Ravioli with squid ink stuffed with pumpkin
Pumpkin mousseline and sorbet

*
Médaillons de chevreuil aux groseilles
Reh-Medaillons mit Johannisbeeren
Roe deer medallions with currants

*
Duo de crème citron vert et myrtille
accompagné de son sorbet myrtille
Duo von Limette- und Blaubeeren-Creme mit Blaubeeren-Sorbet
Duo of lime and blueberry cream and blueberry sorbet
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PATRIMOINE GOURMAND
"Notre Charte"
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 fromage d'Anniviers
Fondue au fromage – Fromagerie d'Anniviers
Bleu du Valais - Bitsch
Fruits de saison du Verger du Soleil - Granges
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

Provenance des produits :
Viande
Viande de bœuf : Suisse
Volaille : Suisse - France
Chevreuil: Autriche
Cerf: Nouvelle Zélande
Poisson
Filets de perche : Suisse
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.

TVA 7.7% inclus
www.bellatola.ch

