TSIJIRI

À Partager

Spécialités du chef

Restaurant d'alpage

Assiette du Trappeur
Assortiment de charcuterie, fromages d'alpages &
pain de seigle certifié Valais
Assiette de fromages d'alpages
5 variétés de fromages d'alpages & pain de seigle
certifié Valais
Assiette de viande séchée
Lard fumé & viande séchée

28.-

Fondue

21.-

Moitié-Moitié
Gruyère & Vacherin Fribourgeois AOP

25.-

28.-

19.-

Tomate
Fromage valaisan & tomates
Forestière
Fromage valaisan, champignons & lard fumé

30.-

Chèvre
Fromage de chèvre
Truffe
Fromage valaisan & truffe noire

Salades
Salade verte

10.-

Salade mêlée

12.-

Tomme panée
Tomme vaudoise au four, confit d'oignons &
salade verte

18.-

Jusqu'à 15 ans, le prix du plat
= L’âge de votre enfant

Rösti
Rösti, fromage valaisan, lard grillé & œuf au plat

21.-

42.-

Desserts

Entrée
Salade à choix & planchette de viande séchée
Fondue à choix
(Supplément de 15.- pour la fondue à la Truffe)

59.-/pers.
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations
sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.

4.3.-

Lard
.Œuf

32.-

Toutes nos fondues sont accompagnées de pain,
pommes de terre certifiées marque Valais,
cornichons & oignons

Dessert à choix

Supplément:

17.-

Menu Suisse

Rösti mini
Rösti, jambon blanc, fromage à raclette et salade verte

18.-

Soupe du chalet
Cornettes, lard, pommes de terre certifiée marque
Valais, épinard, crème double & fines herbes

Coin enfant
Croque TSIJIRI
Jambon, fromage à raclette, salade & frites

Croûte au fromage
Pain maison, fromage d'alpage & oignons
caramélisés

Tarte salée du Val-d'Illiez
Tarte salée, vin blanc

10.-

Tarte du moment

8.-

Crème double de la Gruyère
Crème double, meringue & confiture du moment

14.-

Coupe Eau de vie à la poire
Glace poire & Eau de vie à la poire glacée certifiée
marque Valais

12.-

Coupe Abricotine
Glace abricot & Abricotine glacée certifiée marque
Valais

12.-

