Bienvenue au Restaurant
La Ferme Zinal

Bienvenue et Bon appétit !

Bon appétit

Suggestions du chef
Plat

Salade la Ferme

37.-

Salade, terrine foie gras, avocat, confiture de coing ,
mandarine et noix de St- jacques

Fois gras poêlé

35.-

déglacé au vinaigre de framboise avec purée de pomme

Tartare bœuf au foie gras

39.-

Avec frites, salade et toast

Risotto au safran et noix de St- Jacques

33.-

Côte de bœuf à deux ( 800g )

95.-

Sauce poivre vert avec frites et légumes

Les Raclettes de la Ferme le soir
Raclette du valais AOP au lait cru dégustation, 2 fromages

37.-

Raclette du valais AOP , avec son ardoise du Terroir

46.-

Servie avec pomme de terre , cornichons et oignons

Les Fondues Wyssmüller de la Ferme

min 2 pers

Fondue Création du Maître Fromager

28.-

Fondue Création au poivre épicé

30.-

Fondue Création aux herbes des Alpes BIO

31.-

Fondue Création Truffé

38.-

Avec assiette du terroir

+9.-

Servie avec du pain et pommes de terre

Les entrées de la Ferme

Crème de choux fleur
Salade vert

14.7.-/12.-

Salade mélanger

11.-/18.-

Salade de Chèvre chaud

19.-/26.-

Mélange de salades, toast de chèvre de Grimisuat chaud enrobé de lard fumé,
miel de nos abeilles et noix
Salade César avec poulet

20.-/27

Poulet grillée Suisse, coupeaux Parmesan, lard croustillant,
tomates, croûtons , œuf avec sauce César
Assiette du Terroir

21.-/29.-

Viande séchée, lard, saucisse à l`ail, jambon cru, fromage AOP et pain de seigle

Nos Tartares
Tartare de thon mariné

33.-

aux sésame et soja avec frites
Tartare de bœuf SUISSE

Avec salade, frites et toasts

36.-

Les Risottos
Risotto au Parmesan

26.-

Risotto au Tartufo

29.-

Risotto au lait de coco et choux fleur

28.-

Les Röstis

Rösti Valaisan

29.-

Fromage à raclette AOP et viande séchée du Val D`Anniviers
Rösti Montagnard

29.-

Fromage à raclette AOP, lard et œuf
Rösti Biquette

29.-

Buchette de chèvre de grimisuat
Rösti nature et son curry de légumes

29.-

Nos Poissons
Sole meunière

48.-

Servie avec riz et légumes
Pavé de thon mi-cuit avec sauce vierge

Servie avec riz et légumes

37.-

Nos Viandes
The Bistro Zinal burger

28.-

Black Bun’s, bœuf d’Hérens, sauce B.B.Q,

bacon, fromage raclette AOP, oignons confit, tomate, cornichons et salade
servie avec frites et salade

Entrecôte de Bœuf, SUISSE 200g sur réchaud

39.-

Beurre café de Paris avec frites et légumes
Filet de bœuf, SUISSE

44.-

sauce aux poivre vert avec frites et légumes

Coquelet, SUISSE rôti au four

30.-

Avec pommes frites et légumes
Souris d`agneau

40.-

Confit pendant 9 heures avec frites et légumes

Les accompagnements au choix :

Rösti, légumes grillé, riz, pommes nature

Supplément 3.-

Pour nos petits Loups
Chicken nuggets et frites

16.-

Mini burger et frites

17.-

Escalope de poulet grillée avec frites

17.-

Nos Desserts
Cerises au Kirsch

12.-

Tarte fine au pomme avec glace caramel Mövenpick

14.-

Meringues avec fruit de la saison

14.-

Moelleux au chocolat avec glace vanille Mövenpick

16.-

Café gourmande avec les surprises du Chef

16.-

Assortiment des 5 fromages de la région

20.-

Les Sorbet et les Glaces
Demandez notre carte Mövenpick

Bon Appétit
Tous nos produits sont choisis chez des artisans locaux qui les travaillent
avec amour et savoir faire.

Provenance de nos viandes

Boucherie La Vallée, Vissoie

