Soupes

CHF

Spécialités valaisannes

CHF

Crème de chou-fleur
avec croûtons de pain de soude et sésame

14

En exclusivité: fromage à raclette
provenant de fromage original des vaches
de Tradition Julen Zermatt

Soupe de mangue à la citronnelle
et à la noix de coco rôtie

14

Portion raclette

11

Bouillon avec omelette aux cèpes

14

Raclette à discrétion
avec viande séchée et
assiette de fruits avec sorbet

45

Croûte au fromage valaisan
avec œuf et jambon

25

Langue d’agneau à la sauce aux herbes,
pommes de terre sautées
et légumes

31

Assiette valaisanne avec viande séchée,
gigot d'agneau séché (fait maison),
jambon cru, lard, salami et fromage

29

Assiette de viande séchée

32

Entrées
Gigot d’agneau séché
avec mousse de carottes et gingembre
et fromage de montagne “Tradition Julen”

24

Carpaccio d’agneau avec de la crème aigre
au sirop d'érable et ruccola

26

Langue d’agneau à la vinaigrette
aux légumes, herbes et ail

23

Salades
Salade mêlée
Salade verte
Vinaigrette au safran à l'huile de carthame
Salade de tomates, concombres, oignons
et basilic avec mozzarella de buffle

Fondues
11

13

18

(prix par personne / à discrétion)

Fondue «Schäferstübli»
avec viande d’agneau

51

Fondue Chinoise
avec du porc, du bœuf et du veau

51

Fondue Bourguignonne
avec l'huile chaude et dés de bœuf

51

Fondue au fromage « maison »
avec petits oignons, concombre
et pommes de terre à raclette

32

Tradition Julen est certifié ISO, nous pouvons garantir les procédures standardisées.
Pris y compris TVA et service en francs suisses
C’est volontiers que nous vous conseillons en cas d’allergies et intolerances.

Agneau et spécialités grillées

CHF

Carré d’agneau du grill avec gratin et variation de légumes

59

Entrecôte d’agneau medium à la bière noire au miel, ragoût d’orge et de maïs

45

Gigot d'agneau aux herbes, mariné à l'ail et au poivre, gratiné et avec de légumes

49

Burger d'agneau dans un pain de soude avec fromage à raclette

32

Jarret d’agneau braisé dans une sauce corsée au vin rouge avec gratin et légumes

39

Saucisse d’agneau « maison »
sur beurre de moutarde, d'oignon et de poivre avec Rösti et légumes
ou saucisse d’agneau au fromage «maison»

35

Ragoût de foie d'agneau émincé, oignons, poivrons, olives et basilic avec légumes
ou avec des rognons d’agneau

32

Escalope d'agneau aux champignons et au fromage gratinée sur ragoût d'orge et de maïs

48

Rump steak de bœuf des Highlands écossais sur ratatouille
avec sauce au poivre Bourbon et gratin

67

« Châteaubriand » avec légumes, nouilles chili et sauce béarnaise
à partir de 2 personnes, prix par personne

63

Escalope de cerf grillée, rôtie à point avec du miel de bière noire
sur un médaillon de pommes de terre et fromage avec légumes

48

Thai curry Massaman avec filet d’agneau, légumes et pommes de terre
ou dés de suprême de poulet

45

Des lacs et des mers de ce monde
Filet de cabillaud rôti sur légumes colorés
avec pommes de terre sautées et sauce au safran

49

Espadon avec nouilles au chili, légumes, coriandre et sauce soja

47

Filet de sandre frit avec oignons, poivrons, olives et basilic sur ragoût de maïs et d'orge

45

Déclaration viande & poisson:

Agneau: de notre propre élevage (selon disponibilité) après CH
Bœuf: CH, AUS, USA | Poulet : CH, FR, HUN | Veau: CH | Porc : CH
Gibier: NZ, ARG
Poissons & fruits de mer: CH, VNM

Tradition Julen est certifié ISO, nous pouvons garantir les procédures standardisées.
Pris y compris TVA et service en francs suisses
C’est volontiers que nous vous conseillons en cas d’allergies et intolerances.

