Le Terroir
Assiette Valaisanne
CHF 27.Assiette de viande séchée
CHF 29.Soupe des Mayens
CHF 16.Jambon cru, viande séchée, orge, légumes et fromage
d’alpage, avec pain et petit beurre
Croûte Nature
CHF 19.Croûte des Mayens
CHF 22.Fromage, jambon cuit, tomates et œuf
Röstis d’Alpage faits Maison
CHF 25.Jambon, lard fumé, œuf, oignon confit et fromage

Nos Salades
Salade Mêlée

CHF 10.-

Salade à la Tomme poêlée de Nendaz CHF 26.Laitue, Tomme de Nendaz panée et grillée, noix,
abricots secs, poivrons, julienne de viande séchée,
tomates, concombre, carottes
Salade Montagnarde
CHF 26.Laitue, julienne de viande séchée, pommes de terre,
lardons, noix, abricots secs, poivrons, tomates,
concombre, carottes, œuf poché et dés de fromage
d’alpage
Salade d’été et Sérac pané de Nendaz CHF 25.Laitue, noix, abricots secs, poivrons, tomates,
concombre, julienne de viande séchée, carottes

Nos mets au fromage (dès 2 pers.)
Fondue au fromage nature
Fondue au fromage aux tomates

CHF 24.CHF 26.-

(Fromages des laiteries de Nendaz, Brignon et Isérables)

Nos Fondues à la viande (dès 2 pers.)
Nos fondues sont servies avec sauces faites maison,
frites maison et une salade mêlée.
Fondue Bourguignonne de bœuf (CH) CHF 43.Supplément de frites 5,- CHF

Si vous souffrez d’une allergie ou d’une
intolérance demandez notre personnel pour
plus d’informations.

Nos viandes, poissons et spécialités
de la maison
Pavé de bœuf sur ardoise (CH)
CHF 44.~220 grammes, frites maison, salade et sauce maison
(au poivre, beurre Maître d’hôtel ou Béarnaise)
Côte de bœuf sur ardoise (CH)
CHF 48.450 grammes, servie avec frites maison et salade,
sauce au poivre, beurre Maître d’hôtel ou Béarnaise
Spare Ribs sauce caramélisée (CH)
CHF 36.Servis avec frites maison et bouquet de salade
Tartare de Bœuf Planchouet (CH)
CHF 33.~200 grammes. Coupé au couteau, roquette,
parmesan, basilic frais, huile d’olive, vinaigre
balsamique. Servis avec frites maison et salade.
Roastbeef mariné aux baies roses (CH) CHF 32.Servi avec sauce tartare, frites maison et salade
Gambas du Chef (As.)
CHF 32.Avec sauce à base de sweet chili et flambées, servies
avec frites maison et bouquet de salade
Fish & Chips de cabillaud (NL)
CHF 35.Fait maison avec des filets de cabillaud. Servis avec
sauce tartare, frites maison et salade.
Filets de Perche meunière (CH)
CHF 39.Servis avec sauce tartare, frites maison et bouquet de
salade

Nos pâtes
Pâtes Végétariennes (façon Toscane) CHF 26.Artichauts, tomates, roquette, basilic, échalotes,
olives et pignons de pin

Pour les enfants

(Jusqu’à 12 ans)

Minérale 2 DL comprise dans le prix
Nuggets de poulet maison et frites (CH)CHF 16.Steak de bœuf et frites maison (CH)
CHF 18.Pâtes Napoli ou nature
CHF 15.-

Nos horaires d’ouverture :
De 10H00 à 17H30
VENDREDI ET SAMEDI DE
10H00 à 21H30
Les autres soirs sur réservation pour groupes dès 10 personnes

Ouvert 7/7 de mai à mi-novembre
La Chasse arrive à Planchouet autour de mi-Septembre !
Nous accueillons volontiers des groupes, des soupers de classe, des fêtes de famille !
Rendez-nous visite au RESTAURANT-PIZZERIA LES FLAMBEAUX à Haute-Nendaz !
Dégustez nos délicieuses pizzas et mets aux couleurs italiennes !

CAFÉ – RESTAURANT - GÎTE DE PLANCHOUET
Informations et réservations : Tél : +41 (0) 27 288 21 63 / e-mail : info@planchouet.ch / www.planchouet.ch
Route de Planchouet 168 – 1997 Haute-Nendaz (Valais-Suisse)

Nos desserts
1 boule de glace
2 boules de glace
3 boules de glace
Supplément chantilly
Frappés*

CHF 3.50
CHF 7.CHF 10.50
CHF 1.CHF 8.-

Arômes : Fraise*, Vanille*, Stracciatella, chocolat*
Pistache, Café*, Caramel, Sorbet poire, Sorbet
Framboise*, sorbet abricot, sorbet citron.

Nos coupes
Sorbet Valaisan
CHF 12.3 Boules de sorbet abricot avec 2cl d’abricotine
Sorbet Colonel
CHF12.3 Boules de sorbet citron avec 2cl de vodka
Sorbet Williamine
CHF 12.3 Boules de sorbet poire avec 2cl de williamine
Coupe Général
CHF 12.3 Boules de crème glacée vanille avec 2cl de whisky
Sorbet Limoncello
CHF 12.3 Boules de sorbet citron avec 2cl de limoncello
Coupe café glacé
CHF 12.3 Boules de crème glacée café avec sauce café, ristretto
et chantilly

Pour les petits
Vacky (vanille)

CHF 4.90

Kuaky (chocolat)

CHF 4.90

Nos tartes maison
Tarte du jour

CHF 9.-

Avec des fruits de la saison

Pyramide de chocolat

CHF 14.-

Crème passion

CHF 12.-

Crème pomme

CHF 12.-

Coupe Romanoff
CHF 12.3 Boules de crème glacée vanille et fraise, fraises
fraiches et chantilly
Coupe Dame Blanche
CHF 12.3 Boules de crème glacée vanille avec sauce chocolat et
chantilly
Coupe Caramel
CHF 12.3 Boules de crème glacée caramel, sauce caramel et
chantilly
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