Soupes

CHF

Spécialités valaisannes

CHF

Soupe à la crème de cerfeuil
et au cottage cheese

14

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

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

14

Portion raclette

11

Bouillon avec galette de tomates
aux herbes

14

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

45

Croûte au fromage valaisan
avec œuf et jambon

25

Entrées
Gigot d’agneau séché
avec cèpes, figues et parmesan

27

Langue d’agneau avec sauce au porto, nouilles
à la betterave et légumes
31

Carpaccio d’agneau avec un chili
à la menthe chutney de yaourt aux noix

25

Tortellini farcis à la viande d’agneau sur
épinards au vinaigre balsamique

Langues d’agneau avec une marinade de légumes
aux herbes et d’huile d’ail
23

Salades

Assiette valaisanne avec viande séchée, gigot
d’agneau séché (fait maison)
jambon cru, lard, salami et fromage
29
Assiette de viande séchée

Salade mêlée

11

Salade de feuilles colorées avec une vinaigrette au
sésame et à la framboise
13
Praliné au fromage de mouton sur salade de quinoa
et safran
18

22

Fondues

32

(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“
petits oignons, concombre
et pommes de terre

32

Version digitale du menu

Tradition Julen ist ISO-zertifiziert, standardisierte Abläufe können wir garantieren.
Preise inkl. Mehrwertsteuer und Service in Schweizer Franken.
Bei Allergien und Unverträglichkeiten beraten wir Sie gerne.

Agneau et spécialités grillées
Carré d’agneau du grill avec gratin de pommes de terre et variation de légumes

CHF
61

Entrecôte d’agneau rôti rosé sous une croûte de fromage aux flocons d’avoine et airelles sur
médaillon de pommes de terre aux épinards et légumes
45
Côtelette d’agneau aromatisée à l’orientale sur riz aux raisins secs et légumes

48

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

36

Jarret d’agneau braisé dans une sauce corsée au vin rouges
avec gratin de pommes de terre et légumes

41

Saucisse d’agneau « maison » sur beurre à l’ail et au raifort avec Rösti et légumes
ou saucisse d’agneau au fromage “maison”

35

Ragout d’agneau des nez noirs de Paul Julen, riz et légumes

37

Foie d’agneau émincé aux herbes, oignons frits et sauce au vin rouge épicé,
Gnocchi aux cèpes et légumes

32

Gigot d’agneau du gril rôti rosé, gratin de pommes de terre et légumes

49

Screto de porc ibérique rôti rosé à la sauce au vin rouge épicé
sur médaillon de pommes de terre aux épinards

42

„Châteaubriand“ avec gnocchis aux cèpes, légumes et sauce Béarnaise
à partir de 2 personnes, prix par person

63

Ragoût de filet d’agneau « style indien », légumes et riz

45

En provenance des lacs et mers
Filet de truite saumonée sur légumes, beurre de citron vert à l’aneth et riz

39

Nouilles à la betterave, crevettes, épinards, pignons, raifort et huile d’olive

42

Ragoût d’espadon et de légumes « stlyle indien » et de riz

42

Déclaration viande et poisson
Agneau: de notre propre élevage CH (selon disponibilté) aprés CH, NZ
Boeuf: CH, AU, USA
Veau: CH
Porc: CH
Poulet: CH, FR, HUN
Gibier: AT
Poisson et fruits de mer: CH, Atlantik, Asien

