
F  VIANDE  F
FILET DE BŒUF  180g 56.00 
au beurre de foin, pommes rissolées et légumes du jour

STEAK DE VEAU  150g 48.00 
à la sauce de chanterelles, pommes rissolées et légumes du jour

COQ AU VIN BLANC  39.00 
aux croûtons, lardons et mousseline de céleri-rave

HAMBURGER ET POMMES FRITES  28.00

CHEESEBURGER ET POMMES FRITES    30.00

CLUBSANDWICH  32.00 
au blanc de volaille, œuf, lard, tomates, sauce cocktail et pommes frites

E  TATARE  E
TARTARE DE BŒUF TRADITIONNEL 100g 28.00 
au filet de bœuf, toast et beurre 180g 42.00

TARTARE DE BŒUF TRADITIONNEL  100g 30.00 
GRATINÉ AU BEURRE DE FOIN 180g 45.00
au filet de bœuf, toast et beurre 

A  POISSON  A
FILET DE DAURADE  28.00
aux artichauts et à la nage de légumes  42.00

GAMBAS BLACK TIGER 28.00 
à la sauce de curry rouge et riz au épice 42.00 
 

DESSERTS

Déclaration de la viande: bœuf/Australie* et Suisse, veau/Suisse, poulet/Suisse,  
canard/France, porc/Suisse

Déclaration des poissons: saumon fumé à chaud/Norvège, saumon fumé/Écosse,  
sandre/Estonie, thon/Philippines, homard/Canada, anguille fumée/Pays-Bas

* Peut avoir été produit avec des stimulateurs de performance hormonaux ou non hormonaux, ou les deux à la fois,  
   comme de l’antibiotique.

E  LES CLASSIQUES LUSI  E
TERRINE DE FOIE GRAS  1/2 28.00 
DE CANARD À LA MAISON  1/1 42.00 
au chutney d’abricots et brioche de safran

FROMAGE DE CHÈVRE GRATINÉ 1/2 18.00 
au roquette, miel, noix de Grenoble 1/1 27.00 

SALADE NIÇOISE 1/2 24.00 
au thon, haricots verts, tomates, œuf et olives  1/1 36.00

TÊTE DE VEAU 1/2 20.00 
au mesclun et à la sauce vinaigrette  1/1 30.00

TRIPES 1/2  22.00 
à la sauce tomate au chorizo et anguille fumé 1/1  33.00

PLIN DE RACLETTE 1/2  24.00 
à la sauce au vin blanc, viande séchée et pain de seigle 1/1  36.00

F  TARTES FLAMBÉES  F
LORRAINE  21.00 
à la crème aigre, oignons de printemps, lard et fromage râpé

ITALIENNE (végétarien) 21.00 
au tomate, mozzarella, olives, pistou et roquette   

VALAIS  26.00 
à la crème aigre, oignons de printemps, fromage de chèvre,  
miel, poivre noir et viande séchée

ÉCOSSE  26.00 
au saumon fumé, œufs de saumon, raifort, crème aigre,  
oignons de printemps et fromage râpé

A  SOUPES  A
SOUPE DE TOMATE   14.00 
à la crème et au pistou de basilic  

SOUPE À L’OIGNON À LA FRANÇAISE  14.00 
à la croûte de fromage  

SOUPE FROIDE DE CONCOMBRES ET YAOURT 14.00 
au saumon fumé et avelines     

ASSIETTE DE 

FROMAGES
À LA GÉLÉE DE COING ET  

PAIN DE FRUITS  

3 sortes: 13.00    
4 sortes: 16.00    
5 sortes: 19.00

BAIES DU JARDIN 18.00 
à la glace de yaourt

MOUSSE AU CHOCOLAT  14.00 
à la sauce de Toblerone blanc et aux griottes

PROFITEROLES SUCHARD  14.00 
à la crème au chocolat   

CRÈME BRÛLÉE 14.00
au sorbet de framboise     

SORBET VALAISAN 14.00 
sorbet à l’abricot et Abricotine  

SORBET WILLIAMINE 14.00
sorbet à la poire et Williamine

COUPE DANMARK  14.00 
glace de vanille à la sauce chocolat tiède  

CAFÉ GLACE  14.00
glace de café blanc au café et crème chantilly

Sauf indication contraire de notre part, nous servons uniquement de la viande suisse.  
Nos collaborateurs sont à votre disposition pour toute question relative aux allergènes, aux intolérances et à la 
teneur en alcool des boissons. 
Tous les prix en francs suisses, TVA inclus. Les euros sont changés au cours indiqué. L’argent est rendu en CHF.


