Chère Cliente, Cher Client,
Nous vous présentons notre carte des mets et également quelques vues
en guise de cartes postales d'Evolène et sa région.
Nos paysages vous invitent à la balade, au ressourcement,
à un moment de bien-être.
Que l'instant passé chez nous vous soit agréable et vous donne envie
de revenir...
Nous vous souhaitons un excellent appétit !

Toute l'équipe de La Paix - La Grange

Ferpècle

Les Entrées froides et chaudes

Kalte und warme Vorspeisen - Cold and warm starters
Salade

Fr. 5. --

Kleiner Salat / Small salad

Salade grande

Grosser Salat / Big Salad

Fr. 12.-

Salade Evolénarde

Fr. 14. -

Fr. 18.1/2
Salade avec jambon cru, fromage à raclette, oeuf, croûtons
Salat mit rohem Schinken, Kase, Ei und Brotcroutons
Salad with raw ham, cheese, egg and toasted bread crumbs

112 Fr. 16. Fr. 22.Avec viande séchée, jambon cru, lard, saucisse, fromage à raclette
Salat mit Trockenfleisch
Salad with assorted cold meats of the Valley

Salade Valaisanne

Salade de Chèvre chaud

112
Fr. 20. Avec fromage de chèvre sur toasts au miel d'Evolène et lardons
Ziegenkase mit toast und Speck und Evolene Honig
Goat cheese and toasted bread with bacon, and Evolene honey

Fr. 15. -

1/2
Fr. 26. Avec foie gras maison, magret de canard fumé et saumon fumé
Mit Hausgemachter Entenleberpastete, Entenbrust an Anissternen
und gerauchertem Lachs
With housemade duck foie gras, duck breast, smoked salmon

Fr. 18. -

Feuilleté aux champignons
Pilzpastete / Mushroom puffpastry

Fr. 15.-

Salade Gourmande

Fr. 22.-

1/2

Terrine de foie gras de canard maison Fr. 22.Hausgemachte Entenleberpastete / Terrine of duck foie gras

Notre Spécialité Fr. 26.Trio de Foie gras de canard

Terrine de foie gras maison - Foie gras poêlé - Crème brûlée au foie gras
Hausgemachte Entenleberpastete, gebratene Entenleber
gebrannte Creme mit Entenleber
Pâté of house made foie gras, pan fried foie gras,
creme brulee with foie gras

Nos Spécialités sur pierre ollaire d'Evolène

Spezialitaten - The specials

Auf Speckstein aus Evolène / On hot natural stone of Evolène
C'est Laurent Pralong, tailleur de pierre ollaire qui a façonné
nos pierres issues d'une carrière au-dessus du village d'Evolène.
Elles ont la particularité de pouvoir être chauffées
jusqu'à 600 degrés. Curieusement la pierre ollaire n'est pas dure
mais très malléable et par contre extrêmement résistante.
Laurent a préparé et taillé ces pierres exclusivement pour nous,
selon les dimensions de nos assiettes en mélèze.
Laurent Pralong, Steinhauer, hat diese Specksteine für uns speziell zugeschnitten damit Sie in unsere
Larchenteller passen. Seltsamerweise ist der Speckstein nicht hart und ist somit einfach formbar und
extrem Hitzeresistent, bis zu 608 Grad.
The soaspston were carved Laurent Pralong anderre coming from the stone quarry abore the village of
Evolène. Thex have the feature that they can be hasted up to 600 degrees. Curiously the soapstone isnt
hard and is easy 70 fromand very resistant. Laurant made these stones specially for un with the
dimensions of our plates made of larch.

Nos viandes
sur pierre ollaire d'Evolène
Filet de boeuf - Tournedos, 220g.

Fr. 42. -

Entrecôte de boeuf,

Fr. 37.-

Rindsfilet auf heissem Stein
Beef tenderloin on hot soapstone
220 g.

Entrecote auf heissem Stein
Rib steak on hot stone

Magret de canard, 240 g.
Entenbrust / Duckbreast

Fr. 36. -

Accompagnements:
Salade, Eventail de légumes,
Garnitures à choix: frites, croquettes de rostis, pâtes

Unseres Fleisch wird mit Gemüse serviert. Als Beilagen stehen Pommes
Frites, Rostikroketten oder Nudeln zur Auswahl und Kleine Salat
The meat are acccompagnied by croquettes of Rostis (grated potatoes),
French tries, or noodles. And a smalt salade.

Les Sauces

Café de Paris
Poivre vert / Grüne Pfeffersauce / Green pepper sauce
Aux champignons /Pilzsauce / Mushroom sauce
Morilles / Morchelsauce / Morel sauce

Fr. 4.-
Fr. 4.50
Fr. 5.50
Fr. 7.--

Provenance de nos viandes:

Filet, Entrecôte de boeuf: CH / URY / ARG. Ragoût: CH
Canard: France. Porc: CH. Agneau: CH / NZ.
Lapin: France / CH. Gibier: CH/ Autriche
Unser Fleisch stammt aus der Schweiz, Frankreich, Oesterreich, Neuseeland, Argentinien
Our meats corne from Switzerland, France, Austria, New Zealand, Argentina.

En été et en automne nos salades proviennent de notre jardin potager
RI,

La Polenta dans tous ses états !
Au fromage d'alpage
Au fromage et tomate
A la bolognaise maison
Aux champignons
Aux lardons

Fr. 19.Fr. 20.Fr. 21.Fr. 23.Fr. 23.-

Cuisse de Lapin - Polenta -

Fr. 29.-

Ragoût de boeuf d'Hérens - Polenta - Salade

Fr. 29.

Salade
Kaninchen mit Polenta / Rabbit with polenta

Rindereintopf mit Polenta / Herens stew with polenta

Petite salade

Fr. 5.

Kleiner Salat
Smalt salad

Repas: Tranche de vie qui démarre par des plats et finit par des reliefs ...

Spécialités Montagnardes

Walliser Spezialitaten - Specialities from the Valley
Pommes de terre gratinées à la tomme

Fr. 23. -

Macaronis du Mayen

Fr. 23.-

Macaronis du Berger

Fr. 24. -

Gratinierte Kartoffeln mit Tomme Kase
Oven baked potatoes with Tomme cheese

Pâtes, pommes de terre, poireaux, oignons
fromage à raclette, crème
Àlpermagrone / Mayen's macaronis
Pâtes, pommes de terre, lardons, poireaux, oignons,
fromage à raclette, crème
Àlpermagrone mit Speck
Mayen's macaronis with bacon
Petite salade
Kleiner Salat / Small salad

Fr. 5.-

La devise du gourmand
On commence un repas par une assiette vide, on finit pareil. ..

Les Fondues au fromage

Kasefondue / Fondue melted cheese
Dès 2 personnes/ Prix par personne
Ab 2 Personen/ Preis pro Person
From 2 personnes/ Price per person
Fondue Nature

Fr. 25. - p. pers.

Fondue aux Poireaux

Fr. 27.- p. pers.

Fondue Lardons-Oignons

Fr. 27. - p. pers.

Fondue aux Chanterelles

Fr. 28. - p. pers.

Fondue aux Bolets

Fr. 28. - p. pers.

Fondue aux Morilles

Fr. 30. - p. pers.

Fondue aux tomates (caquelon normal)
Servi avec pommes de terr e

Fr. 28. - p. pers.

Kasefondue / Fondue melted cheese

Mit Lauch / With leek

Mit Zwiebeln und Speck / With bacon and anions

Mit Pfifferlinge / With chanterelles-type of mushroom

Mit Steinpilze / With bolets-type of mushroom

Mit Morcheln / With morel

Mit Tomaten + Kartoffeln / With tomatoes + potatoes

Notre caquelon inédit !
On mange le contenu et le contenant !
A tester absolument !
Unser ursprüngliches Caquelon !
Absolut zu prüfen !
Our new pot ! To test absolutely !

Evolène c'est son célèbre carnaval et ses visagères
sculptées, ses peluches, ses empaillés, ses soirées
à thèmes, ses Maries ... Le Carnaval d'Evolène
ça ne se raconte pas, ça se vit...

Fondues à la viande

Fleischgerichte - Meat dishes

Dès 2 personnes / Prix par personne

Ab 2 Personen / Preis pro Persan
Tweo people / Price per persan

Chinoise de boeuf

Fr. 38. -

Bacchus de Boeuf

Fr. 38. -

au bouillon et champignons
Brühe mit Pilzen / with Broth and mushrooms
au vin / mit Wein / with wine
250 g. de viande par personne
+ 100 g. Fr. 8. 250 g. Fleisch pro Persan / 250 g. Meat per person
+ 100 g. Fr. 8. -

Servi avec sauces maison, frites et salade

Serviert mit hausgemachten Saucen und Salat
Served with homemade sauces and salad

Les Salaisons Valaisannes et Fromages

Walliser Spezialitaten / Spacialities of the Valley
Planchette de viande séchée

Fr. 29. -

1/2 Fr. 18.-

Planchette de fromages valaisans

Fr. 15. -

1/2 Fr. 10.-

Avec pain de seigle
Trockenfleischteller mit Roggenbrot
Plate of dried beef with rye bread

Avec pain de seigle
Kaseteller mit Roggenbrot
Plate of assorted cheeses with rye bread

Planchette valaisanne IGP

Indication Géographique Protégée
Produits du Valais
Viande séchée, jambon cru, lard sec, saucisse, fromage
Pain de seigle
Fr. 28.-

1/2 Fr. 17.-

Evolène c'est LES CIME: Célébrations lnterculturelles
de la Montagne, toutes les années impaires.
Des groupes folkloriques du monde issus
de la montagne

Les Pâtes

Nudelgerichte - Pasta

Spaghettis aux tomates
Spaghettis à la bolognaise maison
Spaghettis à l'arrabiata
Spaghettis aux champignons
Petite salade

Kleiner Salat / Small salad

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

16.
18. 17. -

19.-

Fr. 5. -

Pour les P'tits Loups

Kindergerichte - For children

Chicken Nuggets (poulet pané) frites

Fr. 12.

Mini steak, légumes, frites

Fr. 14.-

Spaghettis à la bolognaise
Spaghettis aux champignons

Fr. 10.
Fr. 12. -

Portion de frites et jambon

Fr. 10.-

Portion de frites enfants

Fr. 6.-

Ministeak mit Pommes frites und Gemüse
Small steak with french tries

Pommes frites mit gekochtem Schinken / French fries with ham
Portion pommes frites / Portion of french fries

•

A La Paix ou à La Grange, nous organisons vos apéritifs, buffets,
repas de mariage, de baptême, d'anniversaire ou d'affaires

La Grange

Dans notre restaurant typiquement valaisan, au coin du feu, passez
un agréable moment tout de chaleur et de convivialité.
Une dizaine de crus au verre vous y attendent pour l'apéritif ou simplement
pour déguster un bon verre entre amis. Nos spécialités de vins sont servis
en once (demi déci) et en déci.
A la Grange, nous vous proposons La Raclette au Feu de Bois avec trois
fromages différents au lait cru. Sur réservation.

Raclette au feu de bois, 3 fromages AOP au lait cru, Fr. 32.,.

Label "Saveurs du Valais"

"La Grange" et "La Paix" ont obtenu ce label attribué
aux restaurants souhaitant mettre en valeur
des mets régionaux et désirant conduire
les visiteurs à une découverte savoureuse
des produits de l'agriculture valaisanne.
Actuellement une cinquantaine d'établissements
sont labellisés en Valais.
Valoriser les vins, la gastronomie en les faisant
découvrir par le biais des métiers de l'agriculture,
du producteur, du viticulteur et du restaurateur,
tels sont les buts les "labellisés" !

L'Automne c'est aussi ...
La Chasse

dès la 3e semaine de septembre avec:

Les Gourmandises du chasseur
Le Feuilleté aux chanterelles
Les Raviolis de chasse
Le Civet de chevreuil
La Bacchus aux 3 viandes:
cerf, chevreuil, sanglier
Sur pierre ollaire d'Evolène:
Le Trio de gibier:
cerf, chevreuil, sanglier
sauce aux myrtilles et sauce poivrade
Le Rack de chevreuil
L'Entrecôte de cerf

Cher client, chère cliente,
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers
des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies
ou des intolérances.
Lieber Gast,
Auf Verlangen geben ihnen unsere Mitarbeiter gerne Auskunft
über die Zusammensetzung unserer Speisen welche Allergien
oder Unvertraglichkeiten auslosen konnten.
Dear Guest,
On request our staff can inform you about the composition of our
plates which can cause potential allergies or intolerances.
Ne manquez pas nos minis-marchés villageois de la mi-juillet à la fin aôut
A Evolène, tous les vendredis
Aux Haudères, tous les jeudis
A La Sage, le 1er dimanche d'août,
Marché gourmand à la mi-septembre à Evolène
Renseignez-vous sur les dates exactes auprès de l'Office du Tourisme

Evolène c'est ...
son costume,
ses traditions,
sa Fête de la Mi-Eté
tous les 15 août

