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Apéritif valdôtain   
•  Assiette de charcuterie ou de fromages     25 chf
   et un verre de vin Vallée d’Aoste AOP        
•  Assiette de charcuterie et fromages     25 chf
   avec un verre de vin Vallée d’Aoste AOP        

Apéritif valdôtain sans alcool 
•   Assiette de charcuterie ou de fromages 
    et cocktail surprise au jus de pomme       17 chf 
•  Assiette de charcuterie et fromages 
   avec cocktail surprise au jus de pomme       20 chf

Saveurs de la Vallée d’Aoste
Les gâteaux de pain aux parfums de l’automne 

La Reine Marguerite         35  chf
Fondue de Fontina AOP épicée au truffe
Le Mont-Blanc           25 chf
Crème d’artichaud et Jambon à la braise 
de Saint-Oyen, chevronnée avec crème 
de fromage de chèvres
Matterhorn            25  chf
Soupe de champignons Porcini et truffe, 
aromatisée à la Tomme de Gressoney
Les Pays du Grand-Saint-Bernard         25 chf
Fontina AOP, Vallée d’Aoste Jambon 
de Bosses AOP, tomates, champignons Porcini 
Gourmet bébé           18 chf
Jambon à la braise de Saint-Oyen 
et Ricotta (fromage blanc)
Aux légumes de saison          20 chf
Fromage Bleu d’Aoste et légumes de saison



Les entrées 
Assiette de l’amitié                      20 chf
Vallée d’Aoste Lard d’Arnad AOP, Vallée 
d’Aoste Jambon de Bosses AOP,  motsetta (viande sechée), 
coppa au genévrier avec gâteau de pain complet

Vallée d’Aoste Lard d’Arnad AOP                    18  chf
Assiette de lard avec des châtaignes et du miel 
                                                   
Vallée d’Aoste Jambon de Bosses AOP            25 chf
Assiette de jambon cru accompagné par des crêpes aux pommes 

La palette du fromager                                         20 chf
Fontina AOP,  Vallée d’Aoste Fromadzo AOP, Bleu d’Aoste, 
tomme, fromage de chèvre, saulignoùn (fromage blanc) avec confitures
 

Nos plats 
Fondue de Fontina AOP aromatisée au Truffe Blanc de Alba     50 chf

Risotto valdôtain                               18 chf
Fontina AOP, oeuf, buillon

Seupa à la Vapelenentse                 15 chf
Savoureuse soupe, originaire de la Valpelline, avec Fontina AOP, 
pain, buillon de viande, chou vert et beurre 

Carbonada de viande de bœuf valdôtain au vin rouge et polenta  25 chf

Côte de bœuf        30 chf
avec chou cuit et sauce au fromage Bleu d’Aoste  
et pommes de terres au four                                                                                                    

Steak à la Valdôtaine       35 chf
avec  pommes de terre au four et légumes de saisons escalope de veau panée, 
enrobée de Fontina AOP et Jambon à la Braise  de Saint-Oyen 



Les Desserts   
Crème de Cogne      12 Chf
dessert au chocolat et crème
Mousse au Génépy        12 Chf
Biscuits et crème aromatisée au génépy
Mont Blanc        12 Chf
Crème fouettée et châtaignes

Pour les enfants
          
Gnocchi de pommes de terre à la sauce au tomate  
Escalope à la Valdôtaine
Pommes de terre au four et légumes de saisons   15 Chf

Les boissons
VINS Vallée d’Aoste AOC
Petite Arvine   75 cl                 50 chf
Chardonnay     75 cl                   45 chf
Fumin            75 cl                       55 chf
Torrette superiore   75 cl        45 chf

Vins verre        8  chf

Digéstifs
Génépy    2 cl                                             6 chf
Liqueur à la pomme 2 cl                             6 chf

Cafétéria
Café                        4  chf  
Cappuccino          6  chf  

Eau
Eau minérale gazeuse ou plate 33 cl                     4 chf  
Eau minérale gazeuse ou plate  1 L.                     6 chf 
Jus de pomme  au verre 25 cl                        6 chf


