Le Brieytchon

CARTE DE CHASSE
Entrées
Velouté de Potiron

10,00

Terrine de chasse maison

19,00

Servie avec pain grillé, beurre et sauce Cumberland

Assiette de chasse froide

35,00

Viande séchée de cerf - Jambon cru de sanglier

Feuilleté aux chanterelles
En plat principal avec riz et salade

17,00
28,00

Végétariens
Spätzlis servis avec la garniture de chasse
Raviolis à la courge et Amaretto

21,00
29,00

Plats
Filet de faisan aux raisins
Civet de chevreuil Grand-Mère
Filets mignons de chevreuil aux morilles
Filet de sanglier aux 3 poivres
Filet de Cerf"Grand-Veneur"
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37,00
36,00
46,00
42,00
52,00

Le Brieytchon

CARTE DE CHASSE

La Brieytchonne de chasse(2personnes-180g pp)

57,00

Filet de chevreuil, filet de cerf, filet de faisan, filet de
sanglier, 4 sauces, salade

Tous nos mets de chasse sont servis avec choux rouges,
choux de Bruxelles, marrons, oignons blancs, poires,
pommes, raisins, Spätzlis maison ou tagliatelles fraîches

CARTE
Salade de Chèvre chaud.

Entrée
Plat
Veggi

Papardelles au Safran et jambon cru du Valais.
Veggi
Tartare de Boeuf d'Hérens

15,00
25,00
25,00
27,00
25,00
34,00

Servi avec salade, pommes frites maison et toasts

Burger de Boeuf d'Hérens 150 gr
Burger de poisson

26,00
26,00

(Cabillaud, jambon cru, concombre, tapenade et sauce maison)

Les burgers sont servis avec frites maison et salade mêlée
LES 22 ET 23 OCTOBRE 2020

N'hésitez pas à nous consulter concernant les potentiels allergènes présents dans nos plats.
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29,00
32,00

Le Brieytchon
POISSONS ET CRUSTACÉS
Filets de perches meunière, sauce tartare
maison

35,00

Filets de rouget au pistil de safran

36,00

Fricassée de noix de Saint-Jacques à la crème

38,00

Crevettes au curry Thaï OU à l'ail

34,00

Ces plats sont servis avec salade, frites ou riz

NOTRE SPÉCIALITÉ
La Marmite Camarguaise (2p, réserver de préférence)
Poissons sans arrêtes, fruits de mer,
51,00
accompagnés de croutons et sauce rouille.

LES 22 ET 23 OCTOBRE 2020
N'hésitez pas à nous consulter concernant les potentiels allergènes présents dans nos plats.
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29,00
32,00

Le Brieytchon
LES VIANDES
Entrecôte de boeuf 1er choix 200gr
Sauce à choix:
Moutarde ancienne, Ail, Morilles, Beurre Café de Paris, Beurre
aux 3 poivres

47,00

Le véritable émincé de Veau à la Zurichoise (avec rognons)

45,00

Cordon bleu de Veau maison
Jambon cru du Valais, Vacherin Valaisan, salade et frites Maison

39,00

Emincé de foie de veau aux oignons

32,00

Filet de poulet au Curry Thaï

29,00

Rognons de veau à la moutarde ancienne

32,00

29,00
Ces plats sont servis avec une salade, garniture à choix:
Röstis, Pommes frites maison ou riz

VEGGIS
Röstis, légumes de saison, salade
24,00
R i z à l a s a u c e C u r r y C o c o , l é g u m e s d e s a i s o n , s a l a d e 24,00
Couscous Végétarien
25,00
LES 22 ET 23 OCTOBRE 2020

N'hésitez pas à nous consulter concernant les potentiels allergènes présents dans nos plats.
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32,00

