TRADITION JULEN EST SYNONYME
D E Q U A L I T É E T T R A N S PA R E N C E .
P O U R L A V I A N D E É G A L E M E N T.
Ceux qui nous connaissent savent à quel point nous estimons la nature et l’agriculture de
montagne. La durabilité nous tient à cœur, nous vivons de et avec la nature, l’environnement
et les animaux.
Valais Prime Food – garanti 100 % valaisan
Valais Prime Food unit des exploitations agricoles partenaires qui s’engagent à fournir
exclusivement de la viande de producteurs qui partagent et prônent les mêmes valeurs que
Tradition Julen.
Nous sommes en mesure de garantir à nos clients que chaque morceau de viande portant la
mention de «Valais Prime Food» sur la carte des mets provient du Valais. Valais Prime Food est
synonyme de qualité, de produit indigène et respectueux des animaux. Tel que Tradition Julen.

VALAIS SANS COMPROMIS
Mise au monde, élevage, fourragement, valorisation et production en Valais dans le
respect des animaux, d’une manière extensive et dans un esprit de durabilité

Foie d‘agneau sauté aux herbes et abricots

18

Soupe au foin de Zermatt avec viande séchée

16

Burger d’agneau dans petit pain à la saumure avec fromage à raclette

34

Gigot d’agneau du gril sauce au vin rouge avec gratin dauphinois et légumes

38

Ragoût d’agneau avec légumes et nouilles

38

Carré d’agneau du gril avec gratin dauphinois et variation de légumes

62

Entrecôte de la vache d’Hérens cuite à point avec gratin et légumes

62

• 100 % valaisan – mis au monde, élevé et grandi en Valais, fourrage du Valais et valorisé au
Valais. Garanti.
• Produits exclusifs ne contenant aucun additif artificiel
Vous trouverez de plus amples informations dans notre booklet ou sur le site Julen.ch

CHF

Tradition Julen est certifié ISO, nous pouvons garantir les procédures standardisées.

