BIENVENUE CHEZ VOUS !

Restaurant de la Treille

SPÉCIALITÉS
PRINTANIÈRES
Nos asperges du Chablais proviennent de l’exploitation « Lattion-Ruppen » à Muraz

ENTRÉES
Crème d’asperges

8.-

Vol-au-vent aux asperges

13.-

Fricassée d’asperges aux morilles

16.-

Asperges, mayonnaise et jambon cru du Valais

16.-

Salade de dents de lion (selon disponibilité)

11.-

PLATS
Salade de dents de lion (selon disponibilité)

24.-

Tagliatelles aux asperges et à l’ail des ours

26.-

Asperges, mayonnaise et jambon cru du Valais

29.-

Risotto aux asperges et aux morilles

31.-

Nos entrées
Salade verte

6.50

Salade mêlée

8.-

Œuf mayonnaise

9.-

Cocktail de crevettes
Potage du jour

12.8.-

Nos omelettes
Omelette aux herbes

16.-

Omelette jambon, fromage

17.-

Omelette « grand-mère » oignons, lardons, champignons

18.-

Nos roestis
Roestis nature






Oignons
Lardons
Jambon
Fromage
Œuf

16.2.2.2.2.2.-

Nos pâtes
Tagliatelles à la carbonara

19.-

Tagliatelles forestières

21.-

Tagliatelles aux gambas et crevettes

24.-

Tagliatelles au saumon

24.-

Nos fondues
Fondue moitié-moitié

24.-

Fondue à la moutarde ancienne

25.-

Fondue aux trois poivres

25.-

Fondue aux herbes

25.-

Fondue à la tomate, servie avec pommes de terre

26.-

Fondue aux bolets

28.-

Fondue aux morilles

31.-

Fondue Diligence :

Spécialité de la Treille

29.-

Fondue au chaudron (dès 8 personnes, sur réservation)

25.-

Nos croûtes au fromage

Grande faim

Petite faim

Croûte nature

14.-

19.-

Croûte jambon

16.-

21.-

Croûte jambon et œuf

18.-

23.-

Croûte complète jambon, lard, tomates et œuf

20.-

25.-

Assiette Valaisanne

17.-

26.-

Assiette de viande séchée du Valais

18.-

28.-

Nos plats froids

Roastbeef, frites et sauce tartare

32.-

Tartare de bœuf toast et/ou pommes frites

32.-

DUO DE FONDUES
A choix entre fondue…
-

Au piment d’Espelette
À l’ail des ours
A l’échalote et aux lardons
A l’eau de vie de poire

Dès 2 personnes

28.- par personne

LA TREILLE …
TOUJOURS UNE IDEE D’AVANCE !

Nos fondues de viande

(dès 2 personnes)

Fondue Chinoise (bœuf, cheval, dinde)

39.-

Treillarde Spécialité de la Treille
Fondue à la viande d’Hérens, préparée avec des produits du terroir

42.-

Supplément de viande par 100gr

8.-

Nos fondues sont servies avec 5 sauces et frites maison
Nos viandes
Steak de cheval
Pavé de bœuf sur pierre ou assiette

29.(220gr)

42.-

Nos sauces :
Forestière - Poivre vert
Beurre café de Paris maison
Morilles

4.4.8.-

Tranche de porc panée

35.-

Cordon bleu valaisan
Producteur de nos tranches de porc Séverin Blattmann de Vouvry

39.-

Nouveauté 2022
Burger valaisan
Viande d’Hérens, fromage à raclette, oignons, bacon, salade
Frites maison, pain artisanal, sauce cocktail ou piquante

29.-

Nos poissons
Gambas

32.-

Filets de Perche meunière

34.-

Tous nos plats sont accompagnés d’une salade mêlée et légumes, selon votre choix de :
Pommes frites maison, pommes allumettes, pâtes ou riz

Menu enfant
Demi-portion

Viande séchée frites

18.-

Roastbeef frites

15.-

Nugget frites

11.-

8.-

Pâtes Flash McQueen

15.-

10.-

Pâtes Reine des Neiges

15.-

10.-

Pâtes à la tomate, jambon et crème
Pâtes carbonara

Vous cherchez la carte des vins ?
Visitez notre vieille cave et faites votre choix,
Emportez votre bouteille à table,
Nous nous ferons un plaisir de vous la servir.

À midi, du lundi au samedi, la Treille vous propose 2 menus à choix pour 19.(entrée, plat principal, dessert)

Nous organisons aussi vos repas de famille ou d’entreprise nous adaptant
à vos demandes et à vos souhaits

L’équipe du restaurant de la Treille vous remercie de tout cœur
pour votre visite et d’avoir eu l’occasion de partager
ce moment avec vous.
Surtout n’oubliez pas qu’ici, vous êtes,

BIENVENUS CHEZ VOUS !

