La gastronomie est l’art d’utiliser la
nourriture pour créer le bonheur.
Théodore Zeldin

Le Menu
La M’Art innée… c’est Tout un Art
Tranches de Saumon Swiss Alpine marinées
Légumes estivaux à l’aigre-doux
***
Fondue de bœuf M’Art innée
Bœuf mariné selon une vieille recette régionale
Salade et frites
***
Dessert à la carte
CHF 65.- / Par personne / Minimum 2 Personnes

Cette formule est à choisir pour tous les convives de la table

Les entrées
Le tartare de bœuf
Coupé au couteau, glace à la moutarde &
caviar
26.Tranches de Saumon Swiss Alpine
marinées
Légumes estivaux à l’aigre-doux
20.Saint Jacques rôties
Courgette, citron et boutargue
21.-

Salade mêlée
Croûtons de pain au fromage de chèvre et
miel
18.Salade du montagnard
Sérac d'alpage, lardon et cornichon
15.Salade de jeunes pousses / Salade mêlée
8.- / 12.-

Les pâtes
Strozzapreti à la farine de blé
Sauce au ragoût de veau, fève, vieux valais et
bergamote
24.Spaghettoni “pastificio de Gragnano”
Sauce aux trois tomates et huile de basilic
18.Paccheri
Burrata, gambas rouge et roquette
26.-

Les plats
Le tartare de bœuf
Coupé au couteau, glace à la moutarde & caviar
36.Fish & Chips
Filets de perche du Valais, chips de légumes,
mayonnaise au persil et sphère de yaourt
42.Entrecôte de bœuf rassie sur l'os façon
Tagliata
Crème d’ail, chanterelles
Groseilles et pommes de terre
45.Mignon de porc
Pêche, café et topinambours
45.La M’Art innée… c’est Tout un Art
Fondue au bouillon de légumes
Bœuf mariné selon une vieille recette régionale
Salade et frites
45.- /par personne / Minimum 2 personnes

Fromage et
desserts
Sélection de fromages de la région
14.Fondant au chocolat et glace noisette
14.Crème et fraise
12.Exotique déclinaison ananas et coco
14.Palette de sorbet d’été
10.Glaces maison
Les sorbets
Citron vert, Fraise, Abricot
Les glaces
Chocolat, Vanille, Noisette
Fior di latte de Lens
La boule 3.50

