
 

 

 

 

Hôtel Restaurant Bar Glacier & Après-Ski 

 

 Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Hôtel Alpina, dans un cadre chaleureux et authentique. 

A travers un service cordial et intentionné, vous pourrez découvrir une cuisine traditionnelle,  

au gré des saisons et du terroir, et parfois revisitée 

Nous tenons à votre bien-être et satisfaction et nous restons à votre écoute afin de nous 

adapter à vos éventuelles restrictions alimentaires, sommes à votre disposition afin de vous 

informer sur l’origine de nos produits et sur les ingrédients et  

allergène pouvant composer nos plats.  

 

Nos entrées 

****La salade verte de saison et sa vinaigrette maison   11.00 

****La salade mêlée de crudité et sa vinaigrette maison   14.00 

*La salade César, ses crevettes croustillantes, 

son œuf poché, sa chips de lard et son crissino           23.00 

La soupe à l’oignon parfumée au Génépi et gratinée 

au fromage d’Anniviers         16.00 

***Le sashimi de thon saku, salsa de mangue, wasabi 

et gingembre rose          24.00 

Au torchon et poêlé, le duo de foie gras est  

accompagné de sa brioche poêlée et de sa déclinaison de poire, 

en espuma, pochée au safran et en chutney     28.00 

*Le carpaccio de boeuf à la truffe, lard de Colonnata, 

parmigiano Reggiano, huile d’olive extra vierge non filtrée 

et perles de balsamic         26.00 
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Nos poissons 

**Le filet de dorade poêlé « in Acqua pazza », c’est-à-dire servi 

avec sa nage folle aux petits légumes, un peu façon minestrone 38.00 

**La queue de langouste rôtie sur carapace comme aux Bahamas, 

accompagnée de sa raviole et de sa bisque     55.00 

 

 

Nos Viandes 

*L’entrecôte de bœuf Suisse grillée aux épices cubaines et  

accompagnée d’un jus Havana Club macchiato     42.00 

*Le Tartare de bœuf Suisse traditionnel avec ciabatta toastée 

& pommes frites (180gr)         39.00 

Le filet de bœuf grillé, son foie gras poêlé et son émulsion  52.00 

Le rack d’agneau à la provençale et son jus moutardé   44.00 

*La poitrine de veau confite à basse température, caramélisée 

et servie avec son son jus corsé       38.00 

*Le suprême de poulet fermier poêlé 

et servi avec une sauce morilles parfumée Calvalais    42.00 
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Nos Pizza, pasta et risotto 

Pizza Sfiziosa:  jambon cru, roquette et parmesan     25.00 

Pizza Anniviarde: crème, lardons, oignons, champignons, 

raclette d’Anniviers     24.00 

Pizza Parla più piano: chorizo piquant, Gambas, oignons et olives  26.00 

Pizza del Bel Dani: saucisse italienne et brocoletto  24.00 

Pizza Bella Ciao: mozzarella di bufala, tomates confites et basilic  25.00 

Pizza Lucio Bello: bûche de chèvre, saumon fumé, oignons rouges, 

miel de montagne et poivre Timut  26.00 

Pasta aux gambas, pancetta et guanciale façon carbonara  29.00 

Pasta aux brocoletti, chanterelles et olive Kalamarata  24.00 

Risotto safrané au parmesan et noix de St Jacques 

rôties au lard sec du Valais  28.00 

!!! Glutenfree, !!! sur demande!!! 

 

Quelques Spécialités de chez nous… « Intchié No! » 

 

Planchette Anniviarde          29.00 

* Fondue aux 3 fromages, Gruyère, Vacherin Fribourgeois 

et Anniviers           28.00 

* La croute au fromage parfumée au Fendant et 

moutarde Grey-Poupon          24.00 

Le Caquelon Anniviard           49.00 

bouillon de vin aux légumes et champignons, 120gr de bœuf et  

120gr de cerf marinés, pommes frites et 5 sauces  

Supplément de viande 100gr         16.00 
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Pour nos petiots jusqu’à 15 ans  CHF15.00 

Children menu – Kindermenu 

 

Beignets de nuggets tempura avec frites 

Tempura chicken nugget & french fries - Tempura Chicken Nugget mit Pommes 

Pasta sauce bolognaise - Meat sauce pasta – Pasta Bolognese 

Pizza Bambino 

 

 

Nos desserts maison  

 

La lichette de fromages d’ici et d’ailleurs      15.00 

 

Le Vacherin glacé orange sanguine et sa crème Grand-Marnier 12.00 

 

Le moelleux chocolat, son coeur fondant au caramel beurre sale 

et son sorbet Williams         14.00 

 

La crème brûlée au vin cuit de poire       12.00 

 

Tartelette crème de Limoncello meringuée 

et ses mini Baba imbibés         14.00 

 

Caffè Golosissimo          16.00 

 

 

 


