Prarion

Notre carte estivale
2022
Bienvenue & bon appétit !

Nos entrées
CHF

Salade mêlée

8.50

Salade de chèvre rôti et ses lardons et pommes poêlées

17.-/26.–

Mille-feuille de tomates au sérac et pesto

19.-

Foie gras mi-cuit et son chutney de fruits secs

24.–

Tartare de thon à la mangue

22.-

Salade Chalet des Alpes

16.-/24.-

(salade, tomate, oignon, carotte, fromage d’alpage, jambon cru et lard sec)

Nos plats végétariens
CHF

Penne aux légumes et copeaux de parmesan

24.-

Burger végétarien, frites maison

28.–

(Pain burger, salade, tomate, steak de tofu aux légumes, sauce tartare)

Nos plats
CHF

Tartare de bœuf coupé au couteau et ses toasts

38.–

Burger Chalet des Alpes accompagné de ses frites maison

30.–

(pain burger, steak haché, salade, tomate, oignon confit, lard sec et fromage d’alpage)

Coquille d’agneau à la plancha et son jus au Porto, légumes et
purée de patate douce

40.–

Côte de veau sauce morille, légumes et purée de patate douce

49.–

Mi-cuit de thon au sésame, nouilles sautées aux légumes

38.-

Origine de nos viandes :
Bœuf : Suisse/Allemagne, Canard : France, Agneau : UE/Nouvelle-Zélande, Noix de St-Jacques : USA

Nos plats enfants

(jusqu’à 12ans)
CHF

Cheeseburger, frites maison

23.–

Steak haché, frites maison

14.–

Penne aux légumes et parmesan

17.–

Nos mets Valaisan
CHF

Assiette Valaisanne

15.–/27.-

Assiette de viande séchée

17.-/29.-

Rösti Valaisan maison

26.-

(lardons, oignon confit, fromage)

Rösti fromage maison

23.-

Croûte au jambon, fromage et œuf

23.-

Fondue nature, fromage de Nendaz

26.-/pp

Fondue aux tomates servie avec ses pommes de terre

28.-/pp

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents
dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou intolérances.

Nos desserts
CHF

Eclair meringué à la crème de Gruyère et fruits rouges

13.-

Tarte tatin pommes/rhubarbe revisité, boule de glace cannelle

13.-

Salade de fruits frais

10.-

Tarte du jour

10.-

Crème au Toblerone

13.-

Dégustation de dessert et son café

16.-

Dégustation de dessert et pouce café

20.-

Nos glaces
CHF

Boule de glace

3.50

Coupe Café glacé

13.-

Coupe Danemark

13.-

Sorbet abricotine ou williamine ou colonel

14.-

Nos parfums de glace : vanille, chocolat, poire, abricot, mocca, citron, cannelle

