
Les entrées 
La salade mêlée       9.- 

La salade montagnarde 14.- 

La petite croûte aux: 

    Champignons   11.- 

    Morilles       15.- 

La douzaine d’escargots  20.- 



Les plats Valaisans 
 

L’assiette Valaisanne  

   Petite       14.50 

   Grande     26.50 

L’assiette de viande séchée 

   Petite      16.- 

   Grande     29.- 



Les croûtes au fromage 

La croûte au fromage   16.50 

La croûte au fromage 

   Jambon et oeuf      18.50 

 

Le poisson 

Le filet de perche      30.- 

 frites salade et sauce tartare 



Les patates 
 

La patate tradition    15.- 
( pommes de terre en robe des champs gratinées avec du fromage) 
 

La patate des bois    18.- 
( avec des champignons en sauce) 
 

La patate Carnivore   19.- 
( avec jambon et lard ) 
 

La patate paysanne   17.- 
( avec tomates et  oeuf au plat ) 



Les fondues 
 

La fondue de l’alpage    24.- 
( avec vacherin fribourgeois, Gruyère et fromage de la région) 
 

La fondue aux tomates   28.- 
( servie avec pommes en robe des champs) 
 

La fondue aux bolets    28.- 
 

Le trio fondue        28.- 
( trois fondues dans le même caquelon ,6 goûts à choix ) 

Tomates , bolets, piment d’Espelette, 

 nature, poivre vert  ou ail des ours 



Les viandes 

L’entrecôte rassie sur os     48.- 

( rassie min 27 jours assaisonnée aux herbes du St-Bernard ) 

Le pavé de bison 

   beurre hôtel du Crêt     45.- 

Le pavé de boeuf aux morilles  38.- 
 

Le steak de boeuf 

  sauce au poivre vert     30.- 

Le steak de cheval  

  sauce aux champignons   30.- 

Nos viandes sont servies avec pommes du jour et légumes 



The Burgers 
 

Nos burgers sont fait maison, la viande  

provient à 100 % de la race d’Hérens  

le buns est fait par la maison Michellod  

et les tomates pour la préparation du Ketchup 

viennent de la plaine du Rhône,  

bref 100% Valaisan 

Le Burger de boeuf    19.- 

Le Burger raclette     21.- 

Le Burger de bison    25.- 
Nos burgers sont servis avec une petite salade et des frites 



Les spécialités 
La célèbre potence servie à l’hôtel du Crêt 

 depuis plus de 30 ans  

La potence boeuf       40.- 

La potence de bison     49.- 

La potence boeuf et bison  45.- 
Les potences (200g p.pers) sont servies avec une salade mêlée , 

riz et des pommes frites  

 

La pierrade aux 5 viandes  40.- 
Boeuf ,bison, cheval, dinde et petit lard  + salade mêlée et frites 



Provenance des viandes 

 

Boeuf   Suisse 

Bison    Suisse et Canada 

Cheval   Argentine 

Porc     Suisse 

Dinde    Allemagne 

Chasse   Suisse et Autriche 

 


