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DIRECTION ET PROPRIÉTAIRES FAMILLE
OTTO & RICHARD KUONEN-MOREL

CH - 1920 Martigny

Notre position centrale,

notre proximité des sorties d'autoroute

3 places privées pour le parcage des autocars

d'une capacité totale de 180 places assises

Notre cuisine est familiale et soignée, essentiellement préparée à base de
produits frais.

menu avec boissons
comprises

à quelques minutes à pied des principales attractions
touristiques de Martigny (Fondation Gianadda, musée-Barryland et chiens St-Bernard,
Médiathèque Valais, Place Centrale. etc...)
(moins d'un kilomètre) font de notre établissement le lieu idéal pour vous restaurer.
Nous possédons ainsi que 17 places
pour voitures.

Notre restaurant est particulièrement bien équipé pour recevoir des groupes pour les
repas de midi ou du soir. Avec le restaurant, le bistro et la salle au 1er étage nous
disposons .

Nous effectuons une "repasse" avec le potage et le plat principal.
Le pain et les couverts (nappage, serviettes en papier) sont compris dans le prix du
menu.
Vous avez la possibilité de convenir avantageusement d'un

(vin, bière, café, eau minérale, etc.). Sur demande nous mettons
gratuitement des carafes d'eau sur la table.
Les prestations non comprises peuvent être payées directement en EURO par les
clients et nous leur rendons la monnaie en EURO également.

Notre établissement peut recevoir les personnes handicapées en chaise roulante (pas
d'escalier et WC spécial).

Menu 1

Potage du jour
***

Salade
***

Saucisse de veau "lyonnaise"
Pommes rissolées

***
Tranche glacée

Menu 2

Potage du jour
***

Escalope de dinde "parisienne"
Légumes de saison
Pommes rissolées

***
Tranche glacée

Mitglieder



Menu 10

Assiette hors-d'oeuvre
***

Rôti de veau de campagne
Pommes croquettes
Légumes de saison

***
Salade de fruits

Menu 8

Potage du jour
***

Gigot d'agneau "provençale"
Pommes "lyonnaise"

Cassoulet
***

Crème au chocolat

Menu 6

Toast forestière (champignons)
***

Rôti de porc au jus
Pomme purée

Légumes de saison
***

Crème Grand-Mère

Menu 9

Assiette de crudités
***

Jambon à l'os
Gratin dauphinois

Haricots verts au beurre
***

Coupe Hawaii

Menu 7

Potage du jour
***

Ragoût de boeuf bourguignon
Pomme purée

Légumes de saison
***

Glace panachée

Menu 5

Potgage du jour
***

Salade
***

Escalope forestière (champignons)
Nouillettes au beurre

***
Salade de fruits

Menu 3

Potage du jour
***

Salade
***

Emincé de volaille à la crème
Riz au beurre

***
Coupe Jacques

Menu 4

Potage du jour
***

Salade
***

Tranche de porc panée
Spaghetti au beurre

Sauce tomate
***

Glace panachée
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Menu 14

Filet de greysole aux petits légumes
***

Consommé royale
***

Roastbeef à l'anglaise
Pommes croquettes
Légumes de saison

***
Salade de fruits

Menu 15

Quiche lorraine
***

Salade "Folle"
***

Sorbet
***

Gigot d'agneau frais aux fines herbes
Pommes "lyonnaise"
Légumes de saison

***
Coupe surprise

Menu 13

Petit salde gourmet
***

Tarte aux poireaux
***

Piccata de veau milanaise
Spaghetti au beurre

Coulis de tomate
***

Dessert "Maison"

Menu 11

Petite assiette valaisanne
***

Potage du jour
***

Poulet frais rôti
Pommes Pont-Neuf
Lègumes de saison

***
Pêche Melba

Menu 12

Terrine de campagne
***

Potage du jour
***

Emincé de veau "zurichoise"
Riz ou nouilles au beurre

Salade
***

Poire "Belle-Hélène"
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Menu 16

Croustade marinière
***

Consommé Célestine
***

Entrecôte au Pinot noir
Pommes croquettes
Légumes de saison

***
Dessert "Maison"

Les propositions de menus ci-dessus peuvent être combinées
entre elles. Dans ce cas, nous devrons en recalculer le prix, et
vous le confirmer. Si vous deviez avoir des désirs particuliers
ou un budget fixe à tenir impérativement, transmettez nous
ces informations, nous vous ferons de nouvelles propositions
adaptées à votre volonté.

Avez-vous un client sujet à une intolérance alimentaire?
Informez nous et nous ferons le nécessaires.
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Menu 17

Petite assiette valaisanne

***

Raclette

Pommes de terre en robe des champs

***

Salade de fruits frais au kirsch

Menu 18

"Assiette valaisanne"

Jambon cru, saucisse, lard sec

Viande séchée (boeuf)

Fromage du pays, cornichons et oignons

Pain de seigle et beurre

***

Tarte aux fruits
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Pour le petit-déjeuner

Café/Thé + croissants

Petit-déjeuner continental

Petit-déjeuner buffet

(Café, thé ou chocolat, 1 croissant,

3 sortes de pains, beurre et confitures

1 verre de jus d'orange, corn flakes,

charcuterie et fromage)

(Café, thé ou chocolat

3 sortes de pains, beurre et confitures)

Les mets de saison

Asperges / Chasse, gibiers

Spécialités aux champignons

Poissons d'eau douce frais

Mets de boucherie

Choucroûte garnie

Pour les "quatre-heure"

Petite assiette valaisanne

Assiette de fromages du pays

Choix de gâteaux et tartes "maison"

Feuilletés et petits salés

Coupes ou tourtes glacées

Pour les végétariens

Légumes de saison avec Roesti

Salades mêlées

Soupes aux légumes frais

Tortilla

Omelettes

Nos spécialités valaisanne

Nous pouvons également vous proposer:
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