
 

 

L’assiette valaisanne 28.- 

Viande séchée, jambon cru, lard, filet de porc séché, saucisse sèche, fromage d’alpage 

La petite salade mêlée 8.- 

La salade gourmande 22.- 

Cinq sortes de salades, viande séchée et jambon cru, fromage, tomme et sérac 

Le carpaccio de bœuf Le Zanfleuron 29.- 

Bœuf épicé sur salade, garni de rondelles d’oignons et copeaux de fromage d’alpage 

Le tartare de bœuf garni 30.- 

Bœuf coupé au couteau servi avec trois salades, frites et toasts 

L’entrecôte de bœuf aux morilles 45.- 

L’estivale de salades et son cordon bleu maison 28.- 

L’estivale de salades et sa parisienne de bœuf 28.- 

L’estivale de salades et son entrecôte de bœuf 30.- 

Nos estivales se composent de cinq salades et vous sont servies avec café de paris pour le bœuf. 

La glareyarde Grand Zour 45.- 

Viande de bœuf épicée 200gr, trois salades et sauces, bouillon au vin rouge, frites 

Spaghetti maison 20.- à l’ail des ours 20.- au whisky  22.- 

Maison : sauce tomates, lardons, jambon cuit, crème, ciboulettes 

Pour les enfants : nuggets de poulet, frites, légumes 16.- 

La portion de frite grande 9.-              petite             7.- 
 

Et bien sûr, nos croûtes aux fromages  dès 21.-  

et nos fondues  dès 24.- 
 

En cas d’allergie, veuillez vous adresser au personnel de service. 

Merci et bon appétit ! 



Nos vins 

 

 

Les fendants 37,5 cl 50 cl 75 cl 

La petite savièsanne, Roten Gaël 14.- 20.- 32.- 

Le lentine, Dubuis Blaise 14.- 

Le chandolin, Dubuis Blaise  20.- 32.- 

Le blanc des reines, Bétrisey St-Léonard 14.- 20.- 32.- 

Le rosé 

L’œil de perdrix, Jacquier-Dubuis R.   22.- 

Les johannisberg 

La petite savièsanne, Roten Gaël   34.- 

Le johannisberg doux, Dubuis Blaise  26.- 

Le johannisberg Sonville, Bétrisey St-Léonard 16.- 

Les rouges 

La dôle la petite savièsanne, Roten Gaël   40.- 

Le gamay la petite savièsanne, Roten Gaël  26.- 

Le rayon rouge au soleil levant, Dubuis Blaise  32.- 45.- 

Le pinot noir au soleil levant Dubuis Blaise  28.- 42.- 

Le gamay cave du maréchal, Jacquier-Dubuis R.   26.- 

Le sang des reines, Bétrisey St-Léonard 18.- 32.- 45.- 


