


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 







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. 











 



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 
Kasefondue / Fondue melted cheese 

Fondue aux Poireaux 
Mit Lauch / With leek 

Fondue Lardons-Oignons 
Mit Zwiebeln und Speck / With bacon and anions 

Fondue aux Chanterelles 
Mit Pfifferlinge / With chanterelles-type of mushroom 

Fondue aux Bolets 
Mit Steinpilze / With bolets-type of mushroom 

Fondue aux Morilles 
Mit Morcheln / With morel 

Fr. 25. - p. pers. 

Fr. 27.- p. pers. 

Fr. 27. - p. pers. 

Fr. 28. - p. pers. 

Fr. 28. - p. pers. 

Fr. 30. - p. pers. 

Fondue aux tomates (caquelon normal) Fr. 28. - p. pers. 
Servi avec pommes de terr e 
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 ... 







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 Fr. 5. -

Kleiner Salat / Small salad 

Pour les P'tits Loups 
Kindergerichte - For children 

Chic ken Nuggets (pou let pané) frites 

Mini steak, légumes, frites 
Ministeak mit Pommes frites und Gemüse 
Small steak with french tries 

Spaghettis à la bolognaise 
Spaghettis aux champignons 

Fr. 16.

Fr. 18. -

Fr. 17. -

Fr. 19.-

Fr. 12.

Fr. 14. -

Fr. 10.

Fr. 12. -

Portion de frites et jambon Fr. 10.-

Pommes frites mit gekochtem Schinken / French f ries with ham 
Portion de frites enfants Fr. 6. -

Portion pommes frites / Portion of f rench fries 
• 



 

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





 

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 





 

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