Restaurant
l’Étable

La carte
027 455 24 50						 etable@televercorin.ch

Les entrées
1/2
Salade verte

6.-

Salade mêlée

8.-

Salade montagnarde

13.-

19.-

Salade de chèvre chaud

12.-

18.-

Salade végan

13.-

20.-

Soupe à l’oignons

9.-

16.-

Soupe de légumes

9.-

16.-

180gr
250gr

39.49.-

14.-

32.-

(pommes de terre, fromage d’alpage d’Anniviers,
oignons, lardons)

(Quinoa, carottes, tomates, oignons rouges, champignons sautés, poivrons sautés, mélange de noix,
vinaigrette au vinaigre de framboise)

Les plats
La Pierrade de l’Étable

(viande de boeuf d’Hérens, servie sur une pierre de
lave, accompagnée de légumes, frites ou pâtes)

Ravioles du moment
(végétarien)

Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur
simple demande de votre part.
Provenances : Viandes : CH, EU, BRA - Poissons : F, NL

Le terroir
Les salaisons d’Anniviers
Assiette valaisanne 1/2

18.-

Assiette valaisanne

25.-

Assiette de viande séchée 1/2

21.-

Assiette de viande séchée

29.-

La fromagerie d’Anniviers
Croûte au fromage nature

22.-

Croûte au fromage Royale

28.-

Tartiflette de l’Étable

23.-

(jambon cru, oeuf et champignons)

(pommes de terre, oignon, lardons et fromage d’alpage)

Fondue nature min. 2 personnes

26.- pp

Fondue de l’Étable min. 2 personnes

29.- pp

(servie avec un crumble de jambon cru, viande séchée, lard d’Anniviers et mélange de noix)

Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur
simple demande de votre part.
Provenances : Viandes : CH, EU, BRA - Poissons : F, NL

Pour les enfants
Entrées

Nos salades et nos soupes disponibles en pettites portions sont idéales pour nos chérubins.
Voir les 1/2 entrées

Plats
Nuggets de poulet et frites

12.-

Pâtes nature (beurre, fromage)

12.-

Ravioles du moment

14.-

(végétarien)

Les desserts
Tarte du jour

8.-

Dessert du moment

10.-

Moelleux au chocolat

12.-

Boule de glace

(vanille, fraise, café, chocolat, poire, abricot)

3.50

Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou des intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur
simple demande de votre part.
Provenances : Viandes : CH, EU, BRA - Poissons : F, NL

