
  L’ARDÈVE                                                                                      MAYENS-DE-CHAMOSON 

Amuse-bouche 

**** 

Terrine de cerf (NZ) à la lie 
Toast de pain brioché au levain 

**** 
Velouté de courge, nuage de parmesan 

**** 

Médaillons de chevreuil (AUTR) 
ou 

Médaillons de veau  

Jus de braisage corsé 

Chips de pomme de terre 

Trait de choix rouge et légumes 

**** 

Fromages affinés par Claude Luisier 
**** 

Entremet crème toffee caramel salé 
Biscuit, parfait glacé, yaourt acidulé 

 

Menu complet CHF 85.- 
Menu sans la 2ème entrée CHF 75.- 

                Menu sans  2ème entrée et sans fromage CHF 69.- 

 

 

 

LA CHASSE AUTOMNE 2019 



                            —————————————————————————————                               
 
 
LA PENSION D’OVRONNAZ                                                                                      OVRONNAZ                            
             
 
  
 
Crème de courge                                                       CHF 6.50 
Crème de courge coco                                                  CHF 7.00 
Terrine de gibier garnie                                              CHF 12.00 
Fricassée de chanterelles avec chips de seigle            CHF 14.00                                                   
  
 
                                                                         ******* 
Civet de chevreuil                                                           CHF 17.00 
Hamburger de cerf                                                         CHF 25.00 
Filet de faisan sauce au miel et airelles                         CHF 30.00 
Tartare de cerf                                                                CHF 35.00 
Fondue bourguignonne de cerf                                       CHF 35.00 
Selle de chevreuil au raisin sauce au cognac                CHF 40.00 
      (dès 2 personnes. Prix par personne) 
 
Ces mets sont accompagnés d’une garniture de chasse et au choix : Spätzlis, nouilles, frites, riz 
             

 
 

JORASSE                                                                                                          RESTAURANT D’ALTITUDE 
 

Filet de cerf sur ardoise  
Spätzli « maison » 
Garnitures de chasse  
Petite salade verte 
 
CHF 34.-/pers. 



                                                                  

 
 
 
LA PROMENADE                                                                                                     OVRONNAZ 

 

 
Civet de chevreuil                                              CHF 28.- 
Atriaux de cerf aux chanterelles                        CHF 30.- 
Selle de chevreuil minimum 2 personnes          CHF 47.- /pers 
Entrecôte de cerf aux airelles  new                    CHF 43.- 
Filet de lièvre sauce aigre-douce   new                               CHF 39.- 

 
Servie avec nouilles ou spätzlis « maison », choux de Bruxelles, châtaignes caramélisées, poire, 

pomme 
 

Menu :  
 

Raviolis de viande de chevreuil sur lit de purée de courge et carottes 
ou 

Taliatelles aux bolets sautés et sauge 
**** 

Entrecôte de cerf « rossini » au foie gras poêlé 
Spätzlis ou nouilles 
Garniture de chasse 

**** 
« Salami » au chocolat, sauce vanille 

**** 
CHF 63.- 

 

                         —————————————————————————-          
 
 
LE RELAIS DES MAYENS                                                               MAYENS-DE-CHAMOSON 

 
La fondue bourguignonne : cerf et bœuf                                 CHF 42.- 
Le filet de cerf sur ardoise                                                       CHF 39.- 
Le civet                                                                                    CHF 25.- 

 

 

 

 

 

 

    



 

                              
LE SOLEIL DE DUGNY                                                                                           DUGNY 

 
 

Menu : 
 

Amuse-bouche et Apéritif de bienvenue 
**** 

L’épaule de sanglier aigre-doux façon terrine 
**** 

Le consommé de perdreau à la sarriette des montagnes 
**** 

Le blanc sureau de Dugny 
****  

Le médaillon de chevreuil Grand veneur à la pomme et noix du Valais 
**** 

Le chariot de fromages  
**** 

La charlotte aux poires William de Riddes  
 

Demi Menu CHF 65.- (complet en demi-portion) 
Menu complet CHF 95.- 

Menu complet avec accord des vins CHF 140.- 
                                Uniquement sur réservation du mercredi au dimanche midi et soir  
                                                             (excepté dimanche soir) 
 
 
                           ————————————————————————————                                    
 
 
LE VIEUX VALAIS                                                                                             OVRONNAZ              
 
          
Dôme « Automnal »                                                                               CHF 34.- 
Fricassée de champignons                                                                       CHF 21.- 
Découpé de filet mignon de sanglier, et sa garniture de chasse               CHF 35.- 
Civet de chevreuil au thym frais des Mayens et sa garniture de chasse     CHF 34.- 
Côtes de cerf grillées et garniture de chasse                                            CHF 36.- 
Entrecôte de chevreuil grillée et sa garniture de chasse                           CHF 38.- 
 
 
Se renseigner  sur  la période de disponibilité des mets de chasse auprès de chaque établissement 


