
 

 

 

 

 

 

 

Les entrées 

Soupe à la courge 10.- 

Soupe à l’orge 12.- 

Feuilleté aux champignons 12.- 

Petite salade mêlée 8.- 

 

Les assiettes froides 

La gourmande  

- diverses salades, viande séchée, jambon cru 20.- 

L’assiette valaisanne 28.- 

L’assiette de viande séchée 30.- 

 

 

 

 



 

Les viandes 

L’entrecôte de bœuf café de paris 35.- 

L’entrecôte de bœuf aux morilles ou chanterelles  40.- 

L’entrecôte de cheval à l’ail des ours 35.- 

Le cordon bleu de porc maison  28.- 

 

Ces mets sont accompagnés de frites et légumes du jour. 

En cas d’allergie, prière de s’adresser au personnel, 

merci ! 

 

Les fondues aux fromages 

La nature 24.- 

A l’oignon 25.- 

Aux bolets 27.- 

Aux tomates et pommes de terre 28.- 

Aux piments 25.- 

Au poivre vert 27.- 

 

 

 

 



 

Les croûtes au fromage 

La nature 20.- 

La nature et œuf 21.- 

La nature et oignons 21.- 

Au jambon 22.- 

Au jambon et œuf 23.- 

Au jambon et oignons 24.- 

Aux tomates, jambon et œuf 24.- 

Aux tomates, jambon, oignons et œuf 25.- 

La Zanfleuron 

- tomates, poivrons, oignons, lard et œuf 28.- 

 

Les spaghettis 

Maison 

- lardons, jambon, sauce tomate, crème 19.- 

Au whisky 

- lardons, jambon, sauce tomate, crème, whisky 22.- 

A l’ail des ours 

- ail des ours, huile d’olive, piment rouge 19.- 

 

 



 

Pour nos chérubins 

Le mini cordon bleu, frites, légumes 16.- 

Les nuggets de poulet, frites, légumes 16.- 

Les demi-spaghettis maison 12.- 

 

Nos spécialités 

Le tartare de bœuf garni 30.- 

Le carpaccio de bœuf Le Zanfleuron 29.- 

La fondue glareyarde au vin 200gr  

- trois salades, trois sauces et frites 42.- 

 

Nos soirées spéciales 

Le jeudi 

Les tripes de bœuf à la milanaise 

- tripes, sauce tomate, petits légumes, piments,  

pommes de terre 23.- 

Le vendredi  

Cuisses de grenouilles, deux services 

- ail, oignons, origan, vin blanc, ciboulette, crème 26.- 

 

 



 

Le samedi  

La fondue chinoise de bœuf 

- bœuf 200gr, trois salades, trois sauces, frites 26.- 

Supplément 10.- 

 

Nos desserts 

La tarte aux pommes 8.- 

La tarte aux pommes, glace vanille 10.- 

Les beignets aux pommes, sauce caramel 11.- 

Les beignets aux pommes, sauce caramel, 

et glace vanille  13.- 

 

Et toujours notre carte de glace des alpes ! 

 

Nous acceptons les cartes suivantes : 

débit direct, Postcard, Maestro/EC 

 

Sylvianne et Jean-Bernard vous remercient de votre visite 

et vous souhaitent un bon appétit. 

 

  



 

Les vins 

 

Les fendants 3/8 1/2 75cl 

Lentine, Dubuis Blaise 14.- 

Chandolin, Dubuis Blaise 14.- 20.- 30.- 

Les Ballettes, Bridy Candide 14.- 

La Petite Saviésanne, Roten Gaël 14.- 20.- 30.- 

Les johannisberg 

La Petite Saviésanne, Roten Gaël  23.- 32.- 

Le johannisberg, Dubuis Blaise   23.- 

Les rouges 

Le Rayon Rouge, Dubuis Blaise 

- garanoir, diolinoir, syrah 30.- 42.- 

Le pinot noir, Dubuis Blaise 17.- 24.- 36.- 

Le gamay, Bridy candide 17.- 24.- 36.- 

La dôle La Petite Saviésanne, Roten Gaël  39.- 

Le Favi, Les fils Charles Favre 

- diolinoir, gamaret, syrah, humagne rouge, pinot noir 42.- 


