CARTE DU SOIR
Entrées
Bouquet de saladine
CHF 9.Avec légumes croquants
Soupe du jour
CHF 12.Escargots à la bourguignonne
CHF 16.Et tombée de pleurotes
Foie gras poêlé
CHF 21.Sur un lit de lentilles et son jus forestier

Nos mets au fromage (dès 2 pers.)
Fondue au fromage nature
CHF 24.- p.p.
Fondue au fromage aux tomates
CHF 25.- p.p.
Raclette Royale (sur réservation)
CHF 35.- p.p.
Servie avec petite assiette valaisanne
(Fromages de la laiterie de Nendaz)

Nos Fondues à la viande (dès 2 pers.)*
Nos fondues sont servies avec sauces faites maison,
frites maison et une salade mêlée.
Fondue Bourguignonne

CHF 43.- p.p.

Notre plat végétarien
Dahl de lentilles corail
CHF 25.Au lait de coco, curry jaune et infusion citronnelle

Nos horaires d’ouverture
pendant la saison d’hiver
De 10H00 à 21H30
LE JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI
De 10H00 à 17H30
LE DIMANCHE
(Fermeture hebdomadaire le lundi, mardi et mercredi)
* ORIGINE DES VIANDES : 90% SUISSE – 10% EUROPE

Nos viandes*, poissons et spécialités
de la maison
Gambas du Chef
CHF 31.Avec sauce à base de sweet chili et flambées, servies
avec frites maison et bouquet de salade
Rösti d’alpage avec Tomme panée
CHF 32.Et chiffonnade de lard sec
Tartare de bœuf poêlé
CHF 32.Coupé au couteau, avec toast et frites maison
Spare ribs sauce caramélisée
CHF 33.Servis avec frites maison et bouquet de salade
Pavé de bœuf sur ardoise
CHF 43.avec frites maison ou gratin, salade et sauce maison
au poivre ou beurre Maître d’hôtel
Côte de bœuf sur ardoise
CHF 45.avec frites maison ou gratin, salade et sauce maison
au poivre ou beurre Maître d’hôtel
Déclinaison de Saint-Jacques
CHF 46.En ravioles et snackées dans son bouillon au Yuzu
Pot au feu de canard
CHF 47.Demi magret, gésier confit, escalope de foie gras, cuit
à basse température dans son bouillon et ses légumes,
avec gratin ou frites
Tagliata Périgourdine
CHF 49.Bœuf tranché sur une sauce aux bolets, foie gras
poêlé, réduction de porto, frites maison, servi
bleu/saignant
Rack d’agneau (~300gr)
CHF 49.50
Cuit à basse température en croûte d’herbes sur tian
de légumes et son jus corsé

Pour les enfants* Minérale 2 DL comprise
dans le prix
Nuggets de poulet maison et frites
Steak de bœuf et frites

CHF 15.CHF 17.-

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.

Pour les petits
Piet
Glace au lait vanille, chocolat

CHF 4.90

Nos coupes

Thesi
Glace au lait vanille, fraise

CHF 4.90

Sorbet Valaisan
CHF 12.3 Boules de sorbet abricot avec 2cl d’abricotine

Nos tartes maison

Sorbet Colonel
CHF.12.3 Boules de sorbet citron avec 2cl de vodka

Macaron façon tarte tatin

Sorbet Williamine
CHF.12.3 Boules de sorbet poire avec 2cl de williamine

Cheesecake

Coupe Général
CHF.12.3 Boules de crème glacée vanille avec 2cl de whisky

CHF 14.-

Et son cœur glacé

CHF 15.-

Mascarpone citron vert, sur son sablé breton

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
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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