AUBERGE DE SALANFE
Alt. 1’950 m

Potage aux légumes maison

7.00

Assiette de fromages

12.00

Petite salade mêlée
Grande salade mêlée

8.00
14.00

Salade valaisanne

18.00

D’ici et d’ailleurs

avec croûtons, lardons, oeuf et noix

Salade de l’alpage

avec tomate, viande séchée,
fromage et graines de courge

Spaghetti
sauce Napoli
sauce Bolognaise maison
au pesto ail des ours maison

Steak de bœuf *, frites, salade

Supplément
Beurre Café de Paris
Beurre ail des ours maison

18.00

Le Chevrier

avec fromage de chèvre
Supplément
avec lard ou œuf
avec lard et œuf

Le Forestier

avec sauce aux champignons

Demandez notre carte des glaces

avec jambon ou œuf
avec jambon et œuf

Croûte au fromage « Salanfe »

16.00
18.00
19.00

La spéciale avec fromage de chèvre et tomate

30.00

Fondue « aux herbes »

3.00
4.00

19.00

Fondue traditionnelle

1.00
2.00
22.00

1.00
2.00
20.00
1.00
2.00
23.00

6.00

23.00
23.00

Aux fromages

25.00

Aux fromages et herbes de nos montagnes

Fondue « aux gros grains »

25.00

Aux fromages et moutarde à l’ancienne

Saucisse séchée de la Vallée *

10.00

Assiette valaisanne de la Vallée *

26.00
16.00

½ portion

Assiette viande séchée de la Vallée *

DESSERTS
Tarte maison

19.00

Tranches de pain trempées dans du vin blanc,
garnies de fromage et gratinées au four
Supplément

Croûte au fromage « Biquette »

Pommes de terre râpées gratinées au four

avec fromage de vache
Supplément
avec lard ou œuf
avec lard et œuf

Croûte au fromage

La spéciale avec lard et tomate

RÖSTI – La spécialité de la Maison
Le Montagnard

SPECIALITES VALAISANNES

½ portion

29.00
18.00

POUR LES P’TITS RANDONNEURS
Portion de frites

7.00

Jambon, frites

9.00

Spaghetti sauce Napoli

10.00

Spaghetti Bolognaise

12.00

Rösti Montagnard

12.00

Chicken nuggets, frites

15.00
9.00

½ portion

* Boucherie sur l’Alpe « chez Olivier », Salvan
Sur demande, nous vous renseignons avec plaisir sur les ingrédients qui sont susceptibles de provoquer des allergies.
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