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

M E N U   D ’ H I V E R 
 

 

E N T R E E S  CHF 

SALADE | Salade de mâche avec compote de poires et betteraves, shimeji,   14 
 vinaigrette aux noix 
 végétalien 
 
POISSON | Maquereau royal mariné, chou-fleur, wasabi et oseille rouge   21 
 
 
 BOEUF | Tartare de filet de «Valais Prime» traditionnel avec toast 100 g 26 
   180 g 42 
 avec pommes frites ou salade verte    +5 
 
 
 RAVIOLIS | Ragoût d’agneau de «Valais Prime»  1/2  22 
    avec raviolis au sérac et sauge de montagne  1/1  32 
  
 
RISOTTO | Aux bolets avec marons caramélisés, raisins et pourpier  1/2  18 
 végétarien  1/1  32 
 
FROMAGE | «La Sanglée des Couardise» 150 g 29 
 fromage à croûte lavée chaud, muri dans des copeaux d’épicéa 
 avec pain à la tomate, végétarien   
 
 
 

S O U P E S 

POMMES DE TERRE | Soupe aux pommes de terre Laura à la crème et truffes d’hiver 12 
 
PERSILE | Soupe aux racines de persil avec ris de veau rôtis  12 
 
BOEUF | Consommé au madère et légumes d‘hiver  12 
 

 
P L A T S  P R I N C I P A U X 

BAR | Filet de bar sauté avec sauce aux poivrons  39 
  risotto de nouilles sardes et chou-fleur 
 
TURBOT | Filet de turbot rôti à la vinaigrette de moules, pappardelles au safran 46 
  et betteraves glacées 
 
BOEUF | Filet de bœuf rôti, sauce à la moelle, petits gâteaux au fromage et genévrier 52 
 et navets   
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   CHF 
 
VEAU | Steak de veau avec champignons du hêtre, duo de courges   52 
 et quenelles rôties 
 
AGNEAU | Entrecôte saignante d’agneau et baies de laurier-cerise, crème d’haricots 48 
 avec gratin de pommes de terre 
 
POULET | Poitrine de poulet sautée avec noix noires, poires au porto,  42 
 céleri et brocoli sauvage 
 
FONDUE CHINOISE | Cubes de filet de bœuf, sauces, pickles  200 g 48 
  et pommes frites maison 
 supplement filet de boeuf  100 g 15 
 
POIS CHICHES | Panisse avec aubergines braisées et poivrons  32 
  végétalien 
 
PATES | Tagliatelles aux truffes d’hiver   34 
 végétarien 
 
 
 

D E S S E R T S 

AMANDES | Petit gâteau tiède aux amandes avec ananas, caramel à la vanille 14 
 et piña colada de fruits exotiques 
 
CAFE | Tiramisu aux poires aux épices, café ganache et glace au café avec croquants 14 
 
CHOCOLAT | Composition de chocolats Felchlin avec compote de pommes cuites, 16 
 glace vanille de Tahiti avec crumble de fèves de cacao 
 avec mousse de lait d’amande 
 
FROMAGES | Choix du buffet de fromages  18 
 
 
 
 
Prix y compris TVA et service en francs suisses.  
C’est volontiers que nous vous conseillons en cas d’allergies et d‘intolérances. 

 
 
Déclaration viande et poisson:  

Veau, agneau: Suisse 

Bœuf: Australie 

Poulet: France  

Maquereau royal: Australie 

Elevage de bars: Grèce 

Elevage de turbots: Espagne 
 
 


