
Les Entrées
Salade verte du potager d’Evolène Fr.   5.- par personne
Servi dans un saladier
Grüner Salat aus dem hanseigenen Garten

Salade Evolénarde Fr. 18.- Fr. 14.- (1/2)
Salade avec jambon cru, fromage, oeuf d’Evolène, croûtons
Salat mit rohrem Schinken, Käse, Evolene Ei und Brotcroutons
Salad with raw ham, cheese, Evolene egg and toasted bread crumbs

Salade Valaisanne Fr. 20.- Fr. 15.- (1/2)
Avec viande séchée, jambon cru, lard, saucisse, fromage à raclette
Salat mit Trockenfleisch, Speck, Rohschinken und Raclettekäse
Salad with assorted cold meats and cheese from the Valley

Salade de chèvre chaud Fr. 20.- Fr. 18.- (1/2)
Avec fromage de chèvre sur toasts au miel d’Evolène et lardons
Ziegenkäse auf Toast mit Speck und Honig aus Evolene
Goat cheese and toasted bread with bacon and Evolene honey

Salade gourmande Fr. 26.- Fr. 18.- (1/2)
Avec foie gras maison, magret de canard fumé et saumon fumé
Mit Hausgemachter Entleber, Entenbrust mit Anissternen
und geräuchertem Lachs
With housmade duck liver, duck breast, smoked salmon

Feuilleté aux champignons Fr. 22.- Fr. 15.- (1/2)
Pilzpastete / Mushroom puffpastry

Terrine de foie gras maison Fr. 22.-
Hausgemachte Entenleberpäste / Terrine of foie gras (duck)

Sur pierre ollaire:
Filet de boeuf - Tournedos 220 g. Fr. 42.- 
Rindsfilet auf heissem Stein / Beef tenderloin on hot soapstone

Entrecôte de boeuf 220 g Fr. 37.-
Entrecote auf heissem Stein / Rib steak on hot stone

Accompagnements: Beurre café de Paris, salade verte, éventail de légumes,
à choix: frites, croquettes de röstis, pâtes
Sauce: Poivre vert Fr. 4.- aux champignons Fr. 5.- aux morilles Fr. 6.50

Filet de poulet aux morilles Fr. 29.-
Hühnergrust mit Morchelsauce / Chicken Supreme with morel sauce
Salade verte, frites ou pâtes / Grüner Salat, frites oder Teigwaren / Green salade,
french fries or pasta

Nos viandes proviennent de Suisse, de France, d’Allemagne ou d’Amérique du Sud
Das Fleisch kommt aus der Schweiz, Deutschland oder Südamerika
The meat comes from Switzerland, Germany and south America

Les Plats

Fondue nature Fr. 25.- par pers.
Käsefondue / Fondue melted cheese

Fondue aux poireaux Fr. 27.- par pers.
Mit Lauch / With leek

Fondue lardons-oignons Fr. 27.- par pers.
Mit Zwiebeln und Speck / With bacon and onions

Fondue aux chanterelles Fr. 28.- par pers.
Mit Pifferlingen / With chanterelles-type of mushroom

Fondue aux bolets Fr. 28.- par pers.
Mit Steinpilzen / with mushrooms

Fondue aux morilles Fr. 30.- par pers.
Mit Morcheln / with with morel

Fondue aux tomates Fr. 28.- par pers.
Servi avec pommes de terre, dans un caquelon traditionnel
Mit Tomaten und Kartoffeln /with tomatoes + potatoes 

Les Fondues au fromage

Dans notre caquelon inédit, on mange le contenu et le contenant !
Unser ursprüngliches Caquelon! Our new pot!
Dès 2 personnes / Ab 2 Personen, preis pro Person / From 2 personnes / Price per personn

Les Fondues à la viande

Dès 2 personnes / Ab 2 Personen, preis pro Person / From two people / Price per personn

Bacchus de boeuf Fr. 35.- par pers.
Au vin / mit Wein / with wine

Chinoise de boeuf Fr. 35.- par pers.
Au bouillon et champignons / Brühe mit Pilzen / with Broth and mushrooms

Servies avec sauces maison, frites et salade verte du potager d’Evolène

Au fromage d’alpage Fr. 18.-
Au fromage d’alpage et sauce tomate Fr. 18.-
A la bolognaise maison Fr. 20.-
Aux champignons Fr. 22.-
Aux lardons Fr. 22.-
Ragoût d’Hérens et polenta Fr. 28.-

Les Polentas

Fleischgerichte / Meat dishesLes Entrées
Les Gourmandises du chasseur  Fr.  18.- 
Terrine de chevreuil à l’armagnac, terrine de lièvre au cognac, viande séchée de cerf, saucisse sèche au génépi, chanterelles 
Le feuilleté aux chanterelles  Fr.  16.- 
Le Duo de raviolis cerf-sanglier à la crème Fr.  16.-

Les Plats sur pierre ollaire:
L’Entrecôte de cerf  Fr.  38.-
Le Trio de chasse: cerf-sanglier-chevreuil Fr.  42.-
Le Rack de chevreuil  Fr.  44.-
Le Civet de chevreuil (sur assiette)  Fr.  31.-
Nos plats sont accompagnés d’une salade du potager ainsi que des garnitures de chasse:
sauce poivrade, sauce myrtilles, nouilles ou polenta ou frites, choux rouges, choux de Bruxelles, marrons, fruit, airelles.

La Bacchus de chasse aux 3 viandes: Cerf-sanglier-chevreuil: Fr.  43.-250 g /  supplément 100 g Fr. 10.-
Avec garnitures de chasse, sauces maison, frites et salade du potager

Planchette valaisanne Fr.  25.- Fr. 15.- (1/2)
Planchette de fromages valaisans Fr. 16.-
Planchette de fromages valaisans
et saucisse sèche Fr. 16.-
Macaronis du Mayen ou du Berger (avec lardons)
Pâtes, pommes de terre, poireaux, fromage Fr. 22.- / Fr. 24.-

Raclette au feu de bois avec 3 fromage AOP différents Fr. 30.-
SUR RÉSERVATION

Saveurs valaisannes

Chicken Nuggets (poulet pané) frites Fr. 11.- 
Mini steak, légumes, frites Fr. 13.-
Portion de frites Fr.   6.-
Frites et jambon Fr. 10.-

Käsefondue / Fondue melted cheese

Pour les P’tits Loups
Henri Georges et Marie-Jo Gessler

027 283 13 79
www.lapaix-lagrange.ch / info@restaurantlapaix.ch

Les Gourmandises du chasseur
Terrine de chevreuil à l’armagnac, terrine de lièvre au cognac,
viande séchée de cerf, saucisse sèche au génépi, chanterelles

ou
Le Feuilleté aux chanterelles

ou
Le Duo de ravioles cerf-sanglier à la crème

***
sur pierre ollaire

L’Entrecôte de cerf
ou

Le Trio de gibier Cerf-Sanglier-Chevreuil
ou

Le Rack de chevreuil
Accompagnements de chasse: sauce poivrade, sauce myrtilles, nouilles ou
polenta ou frites, choux rouges, choux de Bruxelles, marrons, fruit, airelles

***
La Coupe chasseur
Glace vanille et génépi

ou
 Le Gaspacho de fruits rouges au basilic

ou
Le chaud-froid de fruits, glace vanille

Menu Entrecôte de cerf et Trio de gibier Fr. 60.-
Menu Rack de chevreuil Fr. 65.-

Menu Gourmand de Chasse

Et voici La Chasse...


