
Tous les prix en francs suisses, TVA comprise.

Le restaurant «vis-à-vis» offre aux gourmets 
une expérience valaisanne authentique

Origine de la viande et du poisson: si elle n’est pas mentionnée, il s’agit de viande et 
de poisson suisses issus de la production durable locale. Non-responsabilité concer-

nant les labels alimentaires: les labels se rapportent aux ingrédients principaux
de chaque plat.

grâce aux meilleurs ingrédients locaux de production durable. Admirez la vue 
sur les 29 montagnes de plus de 4’000 mètres tout en savourant des plats qui 

mettent en valeur la beauté naturelle des Alpes.

La cuisine est ouverte de 11h30 à 15h00



Bowl de salades «Gornergrat» aux légumes confits,
au taboulé d'orge et aux croûtons de pain de seigle

      A votre choix
      - aux foies de veau et au ris
      - aux filets de perche de Raron en pâte à frire au vin blanc

Salade de jeunes épinards au miso, au parmesan, à la truffe d'hiver
et au dressing à la truffe

Betteraves rouges au hoummus, au fromage de chèvre 
et au panforte

Tartare de bœuf au jaune d'œuf, à la confiture de poivre rouge,
à la jeune salade et à la focaccia aux fines herbes des montagnes
      - avec des pommes frites

Truite saumonée suisse à la salade de carottes, 
au mayonnaise au gingembre et aux chips de riz

Tris di primi: tartare, carpaccio de betteraves rouges 
et truite saumonée

21.00

+18.50
+21.00

26.50

24.50

39.00
+6.00

28.50

42.50

15.00

26.00

Entrées

Salades et hors-d'œuvre froids

lacto-ovo-végétarien

CHF
1

CHF
1/2



Entrées

Consommé de bœuf à l'œuf poché et aux boulettes en serviette

Potage d'orge à la viande séchée, au jambon cru 
et au pesto aux fines herbes des montagnes

Soupe à l'ail au petit pain valaisan

      - au fromage de la Stafelalp et à la viande séchée valaisanne

Potage du jour

16.50

16.50

16.50

21.50

14.00

Potages

Spécialités valaisannes

Assiette valaisanne au pain de seigle AOP,
au jambon cru IGP, au lard séché IGP, à la saucisse maison, 
au fromage de la Stafelalp et au chutney d'abricots 36.90

CHF

CHF

lacto-ovo-végétarien



Plats principaux

Plin valaisan à la viande de bœuf d'Hérens, à l'espouma de beurre 
de noisettes, aux chips de fromage à la sauge et au tartare de légumes

Plin valaisan au ragoût de bolets, à l'espouma de beurre de noisettes 
et aux fleurs des Alpes

Risotto Petite Arvine

      - au ragoût de légumes, aux abricots et aux chips de parmesan
      - à la bajoue de bœuf, au vin rouge, aux oignons et aux chips de parmesan
      - au ragoût de perches, à la truffe d'hiver et aux chips de parmesan

32.00

29.00

28.50
32.90
42.50

Confit d'agneau à la saucisse merguez, à la variation de tomates cerises, 
aux chips de pommes de terre à raclette et au fromage Boule de Belp

Flanc de porc braisé pendant 16 heures, à la polenta noire, 
à la peperonata et au popcorn

Steak rib-eye de bœuf d'Hérens (220 g) au beurre de fines herbes et au jus 
de rôti, au gratin de pommes de terre et aux feuilles d'épinard truffées

Cordon bleu de porc du Napf au jambon cru valaisan, au fromage 
aux fines herbes Horu, au pêle-mêle de la carotte et aux pommes frites

Suprême de poulet aux légumes teriyaki et aux frisures de noisettes

32.50

29.50

52.50

39.50

38.50

CHF

Spécialités de viande

Pâtes et risotto

CHF

lacto-ovo-végétarien



Plats principaux

Beignets de perche du Valais au taboulé d'orge, à l'ail noir 
et aux carottes au vinaigre

Filet de truite du Valais à la salade de pommes de terre et de poireaux, 
à l'aïoli de saumon fumé, au sel et au citron

36.90

39.90

Rœsti aux foies de veau, au ris et aux légumes du jour

Rœsti «Monte Rosa» au jambon, aux tomates, au fromage 
des montagnes du Valais et à l'œuf sur le plat

Croûte au fromage Williamine au fromage valaisan et à la poire, 
flambée à la table

36.00

24.50

25.50

Choléra valaisan au ragoût de légumes et aux abricots

Potée de lentilles au ragoût de légumes et à la courge aigre-douce

29.50

32.50

Végétarien

Spécialités suisses typiques

Poisson du Valais

CHF

CHF

CHF

lacto-ovo-végétarien



Spécialités
de fromage Valaisan

nature

aux fines herbes des montagnes

aux tomates

aux bolets, aux oignons et au lard

27.90

28.90

28.90

29.90

38.00

Fondue (servi avec du pain et des pommes de terre)

par personne

par personne

par personne

par personne

Raclette «Matterhorn» de fromage à raclette de Zermatt 
de la fromagerie Horu aux pommes de terre, aux cornichons, 
aux petits oignons blancs et aux mixed pickles

Raclette (servi à l'intérieur)

CHF

CHF

lacto-ovo-végétarien



Desserts

Brownie au Toblerone à la mousse de Toblerone blanc et aux fraises

Panna cotta aux amarelles et aux frisures de cantuccini

Apfelstrudel chaud à la sauce vanille et aux raisins secs au rhum

Variation de desserts

Tartes aux fruits faites maison

      - à la crème fouettée
      - à la glace vanille

14.50

12.50

12.90

36.00

9.50

+1.50
+3.90

Sorbet aux apricots, aux prunes bleues où aux poires

      - à l'eau de vie AOP Morand du même goût

Glace vanille aux baies chaudes, aux meringues et au pralin d'amandes

Glace vanille au chocolat chaud, aux miettes de brownie et aux frisures

Café glacé «Kulm»

      - à l’Abricotine Morand AOP

10.90

13.90

12.90

12.90

10.90

13.90

Glace & Sorbet

Doux

CHF

CHF

lacto-ovo-végétarien


