Entrées
Salade verte

5.00

Salade mêlée

7.00

Salade grecque
(Salade, tomates, concombres, olives noires, oignons, fromage feta)

12.00

Caprese avec mozzarella de « Bufala »
(Tomates, mozzarella de Bufala, origan)

15.00

Parmigiana d’aubergines
(Aubergines, sauce tomate, parmesan)

15.00

Antipasto misto italiano
(Charcuterie italienne avec bruschetta)

19.00

Assiette valaisanne
(Charcuterie et fromages du terroir)

24.00

Tartare de bœuf * (110 gr)

20.00

Tartare de thon* (110 gr)

22.00

Conchiglia aux fruits de mer
(Moules, palourdes, calamars, poulpes, crevettes)

25.00

*sur réservation

Pates
Spaghetti alla carbonara
(Spaghetti avec lardon, œuf et parmesan)

17.00

Tagliatelle fait maison alla bolognese
(Tagliatelle, ragout de viande mix et sauce de tomate)

20.00

Pasta alla norma
(Tagliatelle fait maison, aubergines, olives, oignons)

22.00

Pasta al pesto
(Pates fait maison, pesto)

22.00

Gnocchi au fromage
(Gnocchi de pommes de terre et fondue de fromage)

21.00

Tagliatelle fait maison aux fruits de mer
(Tagliatelle, moules, palourdes, calamars, poulpes, crevettes, gambas)

28.00

Risotto au saumon et épinards
(Riz, saumon, épinards)

23.00

Viandes
Grillade mixte sur ardoise
(Viande de bœuf, porc, agneau et poulet avec frites)

35.00

Filet de bœuf avec sauce de champignons ou poivre vert (200 gr.)

39.00

Entrecôte au pinot noir et poivre rosé (200 gr.)

34.00

Côte de bœuf (tagliata) sur ardoise
(Roquette et parmesan)

32.00

Carré d’agneau (200 gr.)
(Polenta et champignons)

35.00

Poissons
Filet de thon poêlé
(Thon, légumes grillés)

35.00

Filet de perche
(Perches, frites)

29.00

Friture royale
(Calamars, poulpes, crevettes, gambas)

39.00

Gambas grillés

34.00

Poisson frais du jour au four ou grillé
(Selon arrivages)

36.00

Cuisine traditionnelle
Fondue au fromage *

25.00 /pers.

Fondue aux tomates *

26.00 /pers.

Fondue chinoise (2 pers.) à volonté *

37.00 /pers.

Fondue bourguignonne (2 pers.) *
250 gr de viande par personne

37.00 /pers.
*sur réservation

Menu enfants
Pates aux tomates, ou paillard de bœuf, ou nuggets et frites

Toutes nos viandes proviennent de Suisse, EU, Amérique du Sud

14.00

Pizzas
Margherita
(Tomate, mozzarella, origan)

15.00

Tonno
(Tomate, mozzarella, thon, oignons, olives)

19.00

Quattro stagioni
(Tomate, mozzarella, jambon, champignons, artichauts, olives)

19.00

Primavera
(Mozzarella, tomates cerise, roquette, jambon cru)

20.00

Biancaneve
(Mozzarella, parmesan)

17.00

Bufalina
(Tomate, mozzarella de Bufala, tomates cerises)

20.00

Diavola
(Tomate, mozzarella, salami piquant)

19.00

Prosciutto e funghi
(Tomate, mozzarella, jambon, champignons)

19.00

Siciliana
(Tomate, mozzarella, capres, olives, poivrons)

19.00

Vegetariana
(Tomate, mozzarella, aubergines, courgettes, artichauts,
poivrons, champignons)

19.00

Salmone
(Tomates, mozzarella, roquette, tomates cerises, saumon)

22.00

Calzone
(Tomates, mozzarella, jambon, œuf)

19.00

Suppléments : CHF 3.00 – Jambon / Salami

Le Relais Fleuri
Route cantonale 6
3971 Chermignon d’en Bas
Tél. : 027 565 74 12

