Et voici La Chasse…
Les Entrées
Les Gourmandises du chasseur

Fr. 18.-

Terrines de chevreuil et sanglier, viande séchée de cerf,
saucisse sèche au génépi, chanterelles, salade verte du potager d'Evolène

Le Feuilleté aux chanterelles
Le Duo de Raviolis cerf-sanglier à la crème

Fr. 16.Fr. 16.-

Les Plats
Sur pierre ollaire d'Evolène:

L'Entrecôte de Cerf
Le Trio de chasse: Cerf, Sanglier, Chevreuil
Le Rack de chevreuil

Fr. 38.Fr. 42.Fr. 44.-

A choix: sauce poivrade ou sauce aux myrtilles

Le Civet de Chevreuil (sur assiette)

Fr. 29.-

Nos plats de chasse sont servis avec leurs garnitures:
polenta ou nouilles ou frites, choux rouges,
choux de Bruxelles, marrons, fruits, airelles

La Bacchus de Chasse aux 3 viandes

Fr. 43.-

Cerf, Sanglier, Chevreuil / 250 g. / supplément 100 g. 10.La Bacchus est servie avec les garnitures de chasse,
sauces maison, pommes frites et salades du buffet

Les Desserts
Gaspacho de fruits rouges au basilic
Crème brûlée à l'abricotine
Coupe Chasseur (glace vanille et génépi)
Coupe Ecureuil (glace vanille et liqueur de noisettes)
Chaud-froid de fruits des bois, glace vanille

Fr. 8.Fr. 9.Fr. 9.Fr. 9.Fr. 9.Automne 2018

Menu Gourmand de Chasse
Les Gourmandises du Chasseur
Terrines de chevreuil et sanglier, viande séchée de cerf,
saucisse sèche au génépi, chanterelles,
salade du potager d'Evolène

Ou

Le Feuilleté aux chanterelles
Ou

Le Duo de ravioles cerf-sanglier à la crème

***
L'Entrecôte de Cerf
sur pierre ollaire d'Evolène
Sauce poivrade ou sauce myrtilles
Ou

Le Trio de gibier sur pierre ollaire
Cerf-sanglier-chevreuil
Sauce poivrade ou sauce myrtilles
Ou

Le Rack de chevreuil sur pierre ollaire
Sauce poivrade ou sauce myrtilles
Accompagnements de chasse:
Polenta ou nouilles ou frites, choux rouges,
choux de bruxelles, marrons, fruits, airelles

***
La Coupe Chasseur
Glace vanille et génépi
Ou

Le Gaspacho de fruits rouges au basilic
Ou

Le chaud-Froid de fruits des bois, glace vanille
Menus Entrecôte de cerf et Trio de gibier : Fr. 60.Menu Rack de chevreuil : Fr. 65.-

