CARTE DES METS
SPEISE- UND GETRÄNKEKARTE
du lundi au vendredi, menu du jour à 17.50 chf

juin, juillet et août, ouvert tous les jours
horaires de restauration
midi : 12h00 / 14h00
soir : 18h00 / 21h30

juillet et août
vendredi, samedi et dimanche en soirée
ambiance musicale

pour l’apéro zum apéro
planchette « sedunum » (saucisse à l'ail, fromage, lard)
kalte platte « sedunum » (knoblauchwurst, käse, speck)

12 chf

calamars, sauce tartare (12 pièces)
calamari, tartarsauce (12 stück)

12 chf

les entrées vorspeisen
salade verte
grüner salat

5.50 chf

salade mêlée
gemischter salat
salade de chèvre chaud, oignons confits
salat mit warmen ziegenkäse, karamellisierte zwiebeln

8 chf

1/2 portion

19 chf
12 chf

les plats froids kalte gerichte
tartare de bœuf (relevé sur demande) - servi avec frites et toasts
rindfleisch tatar (auf anfrage scharf) - serviert mit pommes frites und toastbrot

29 chf

roastbeef - servi avec frites ou salade
roastbeef - serviert mit pommes frites oder salat

24 chf

roastbeef - servi avec frites et salade
roastbeef - serviert mit pommes frites und salat

27 chf

carpaccio de bœuf
rindercarpaccio

26 chf

chers clients, si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos collaborateurs vous informeront volontiers sur les
ingrédients utilisés dans nos plats sur simple demande de votre part.

nos spécialités spezialitäten

provenance : suisse - brésil - argentine

charbonnade du sedunum - grill au charbon de bois
250 gr de bœuf servi avec une salade verte en entrée, 4 sauces maisons, frites ou riz
2 personnes minimum
charbonnade von sedunum - holzkohlegrill 2
250 gr rindfleisch serviert mit einem grünen salat als vorspeise,
4 hausgemachten saucen, dazu pommes frites oder reis
mindestens 2 personen

42 chf / pers.

les fondues fondues
fondue chinoise ou vigneronne
220 gr de bœuf servi avec une salade verte en entrée, 4 sauces maison, frites ou riz.
2 personnes minimum
fondue chinoise oder winzer fondue
220 gr rindfleisch serviert mit einem grünen salat als vorspeise,
4 hausgemachten saucen, dazu pommes frites oder reis
mindestens 2 personen

39 chf / pers.

fondue du fromager (250 gr)
gruyère et vacherin, ail et chanterelles
käse fondue (250 gr)
gruyère und vacherin, knoblauch und pfifferlinge

24 chf / pers.

brochettes indiennes servies avec riz et une salade verte en entrée
indische spiesse , serviert mit reis und eine grünen salat als vorspeise
crevettes sautées à la bière, ail et persil
in bier, knoblauch und petersilie sautierte garnelen
avec riz ou frites
dazu reis oder pommes frites

23 chf
39 chf / kg
4 chf

nos spécialités spezialitäten

provenance : suisse - brésil - argentine

hamburger maison
200 gr pur bœuf frais, oignons confits, tomates et salade - servi avec frites
hausgemachter hamburger
200 gr reines frisches rindfleisch, karamellisierte zwiebeln, tomaten und salat
serviert mit pommes frites

21 chf

cheeseburger maison
200 gr pur bœuf frais, oignons confits, tomate et salade - servi avec frites
avec fromage à raclette héritier
hausgemachter cheeseburger
200 gr reines frisches rindfleisch, karamellisierte zwiebeln, tomaten und salat
serviert mit pommes frites
mit raclettekäse héritier

23 chf

demi poulet frais grillé, frites et salade verte
servi uniquement les samedis et dimanches à midi
frisches halbes gegrilltes hähnchen, pommes frites und grüner salat
nur am samstag- und sonntagmittag serviert

20 chf

poulet frais grillé à l’emporter
uniquement les samedis et dimanches à midi
frisches gegrilltes hähnchen zum mitnehmen
nur am samstag- und sonntagmittag serviert

16 chf

la raclette raclette
tous les jeudis et vendredis soirs, de juin à août à la cabanette, dès 18h30
héritier 32
jeden donnerstag une freitagabend von juni bis august in der cabanette, ab 18:30
héritier 32

assiette végétarienne (röstis aux champignons et légumes de saisons)
vegetarischer teller (rösti mit pilzen und saisongemüse)

3.50 chf / pce

18 chf

bon appétit ! guten appetit !

nos salades salate
grande salade mêlée
grosser gemischter salat

10 chf

salade « sedunum » - salade mêlée, thon et œuf dur
salat « sedunum » - gemischter salat, thunfisch und ei

m
l

13 chf
17 chf

salade « césar » - salade verte, poulet et parmesan
« caesar » salat - grüner salat, poulet und parmesan

m 16 chf
l 20 chf

salade « campagnarde »
salade mêlée, lardons, croûtons, noix, viande séchée, œuf dur
« rustikal » salat
gemischter salat, speck, croûtons, nüsse, trockenfleisch, ei

m 15 chf
l 20 chf

salade « du chef »
salade mêlée, lard, viande séchée, jambon cru, saucisson, œuf dur
« chef » salat
gemischter salat, speck, trockenfleisch, schinken, wurst und ei

m
l

17 chf
21 chf
12 chf

nos pâtes pasta
spaghettis
spaghetti

nature
bolognaise
mexicain
carbonara
forestière

nature
bolognese
mexikanisch
carbonara
jäger art

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

9 chf
12chf
14 chf
15 chf
16 chf

12 chf
16 chf
17 chf
17.50 chf
19.50 chf

tortellinis crème et tomates - servis avec une salade verte
tortellini mit rahm und tomaten - serviert mit grünen salat

24 chf

lasagnes maison - servies avec une salade verte
hausgemachte lasagne - serviert mit grünen salat

24 chf

macaronis montagnards (lard, crème, oignons, pommes de terre)
älplermakaroni (speck, rahm, zwiebeln, kartoffeln)

24 chf

nos viandes fleischgerichte

provenance : suisse - brésil - argentine

steak de cheval
pferdesteak

25 chf

steak de bœuf
rindersteak

28 chf

entrecôte de bœuf
rindsentrecôte

33 chf

escalope de poulet pané
paniertes pouletschnitzel

22 chf

tranche de porc, sauce forestière
schweinsteak jäger art

25 chf

toutes nos viandes sont accompagnées d'une salade verte, de légumes et de frites, pâtes ou riz.
alle fleischgerichte servieren wir mit salat, gemüse und pommes frites, pasta oder reis.

les beurres « ardoisine »
« ardoisine » butter
beurre aux fines herbes
kräuterbutter
beurre trois poivres
drei pfeffer butter
beurre piment d'espelette
piment d’espelette butter

les sauces
saucen
3 chf
3 chf
3 chf

sauce au poivre
pfeffersauce
sauce forestière
jäger art sauce

5 chf
5.50chf

nos poissons fischgerichte
filets de perches - sauce tartare, servis avec salade mêlée, frites ou riz
eglifilets - tartarsauce, serviert mit gemischter salat, pommes frites oder reis

30 chf

calamars frits - sauce tartare - servis avec frites et salade mêlée
gebratene calamari - tartarsauce - serviert mit pommes frites und gemischter salat

23 chf

les spécialités valaisannes walliser spezialitäten
croûte au fromage
käseschnitte

nature
œuf
jambon
jambon et œuf

16 chf
17 chf
17 chf
18 chf

nature
mit ei
mit schinken
mit schinken und ei

croûte au fromage « sedunum »
pommes de terre, lardons, champignons, ail, oignons, œuf
käseschnitte « sedunum »
kartoffeln, speck, pilze, knoblauch, zwiebeln, ei

20 chf

fondue
fondue

19 chf
20 chf
22 chf
23 chf

nature
aux 3 poivres
aux bolets
aux tomates

nature
3 pfeffer
steinpilze
tomaten

assiette valaisanne
walliser teller

1/2 portion

25 chf
16 chf

pour les petits für unsere kleine gäste
chicken nuggets - servis avec frites et boisson 2dl
chicken nuggets - serviert mit pommes frites und einem 2dl getränk

12 chf

pizza margherita - servie avec boisson 2dl
pizza margherita - serviert mit einem 2dl getränk

11 chf

saucisse de veau - servie avec frites et boisson 2dl
kalbsbratwurst - serviert mit pommes frites und einem 2dl getränk

12 chf

steak haché - servi avec frites
steak haché - serviert mit pommes frites

12 chf

portion de frites - ketchup ou mayonnaise
portion pommes frites - ketchup oder mayonnaise

6 chf

portion de frites à l’emporter
portion pommes frites zum mitnehmen

5 chf

bon appétit ! guten appetit !

les vins ouverts offene weine

jean-rené germanier - vétroz
fendant « les terrasses »
gally

1dl

2dl

3dl

3.70 chf
5.00 chf

7.40 chf 11.10 chf
10.00 chf 15.00 chf

18.50 chf
25.00 chf

les fils de charles favre - sion
rosé
johannisberg

3.40 chf
3.70 chf

6.80 chf
7.40 chf

10.20 chf
11.10 chf

17.00 chf
18.50 chf

la colombe - dessimoz - conthey
fendant
gamay

3.40 chf
3.50 chf

6.80 chf
7.00 chf

10.20 chf
10.50 chf

17.00 chf
17.50 chf

chai du baron - bramois
dôle léon - le vin du patron

3.70 chf

7.40 chf

11.10 chf

18.50 chf

maison gilliard - sion
petite arvine

5.50 chf

11.00 chf

16.50 chf

27.00 chf

les vins blancs et rosés weissweine und roséweine
jean-rené germanier - vétroz
fendant « les terrasses »

37.5cl

14 chf

les fils de charles favre - sion
fendant « dame de sion »
johannisberg « hurlevent »

35cl
75 cl

12 chf
32 chf

la colombe - dessimoz - conthey
fendant « conthey »
rosé « charme »

75cl
75cl

28 chf
31 chf

bétrisey - st-léonard
fendant « blanc des reines »

37.5cl

14 chf

maison gilliard - sion
petite arvine
johannisberg « porte de novembre »

50cl
37.5cl

27 chf
18 chf

5dl

les vins rouges rotweine
jean-rené germanier - vétroz
assemblage « gally »
assemblage « rouge de terre »
syrah « cayas »

50cl
75cl
75cl

25 chf
36 chf
79 chf

37.5cl
50cl
75cl
37.5cl
50cl
75cl
75cl

18 chf
26 chf
36 chf
17 chf
30 chf
48 chf
46 chf

37.5cl
50cl
75cl

18 chf
26 chf
36 chf

la colombe - dessimoz - conthey
gamay
pinot noir « veille vigne »
merlot « barrique 12 mois »
intchiè no « assemblage »
séléné « assemblage »

75cl
75cl
75cl
75cl
75cl

30 chf
36 chf
42 chf
39 chf
45 chf

bonvin - sion
gamay « coquet»
barrique clos du château « cuvée rouge »
syrah
cuvée 1858

37.5cl
75cl
75cl
75cl

17 chf
48 chf
42 chf
77 chf

chai du baron - bramois
cornalin
cabernet/merlot « la réserve »

75cl
75cl

45 chf
64 chf

cave du paradis - sierre
noir de noir
syrah « réserve » - élevé en fût de chêne

75cl
75cl

51 chf
65 chf

75cl

84 chf

75cl

40 chf

les fils de charles favre - sion
assemblage « favi »
gamay « hurlevent »
humagne rouge « cave de montorge »
pinot noir de sierre « collection f »
merlot « hurlevent »
bétrisey - st-léonard
assemblage « sang de reine »

sondraia poggio al tesoro « barrique 18 mois »
cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc - italie
toscana IGT 2017 « barrique 6 mois »
merlot, sangioves, cabernet sauvignon - italie

santé ! zum wohl !

les boissons getränke
minérales
sportif 1dl
sportif 2dl
sportif 3dl
sportif 5dl

1.50 chf
2.80 chf
3.80 chf
4.50 chf

coca cola / zéro bt 33cl
sinalco bt 33cl
rivella rouge bt 33cl
tonic bt 20cl
bitter rouge bt 10cl
red bull

4.00 chf
4.00 chf
4.00 chf
3.80 chf
3.40 chf
4.30 chf

eaux minérales
Arkina vert/bleu 35cl
Arkina vert/bleu 50cl
Arkina vert/bleu 100cl

4.00 chf
5.00 chf
9.00 chf

bières pression
cardinal
spéciale 5,2% 5dl
5.50 chf
spéciale 5,2% 3dl
4.20 chf
spéciale 5,2% 2dl
3.60 chf
spéciale 5,2% 1dl
2.50 chf
grimbergen
blanche 6% / rouge 5,5% 2.5dl 5.00 chf
blanche 6% / rouge 5,5% 5dl 8.00 chf
bières et cidres en bouteille
blonde 25
heineken
bière artisanale 33cl
cidre breton 33cl

3.50 chf
3.50 chf
6.00 chf
6.00 chf

digestifs (2cl)
pomme
3.00 chf
lie
3.30 chf
marc
3.60 chf
kirsch - pruneau
3.80 chf
génépi - grappa
5.00 chf
eau de vie abricots / poires
4.80 chf
calvados / cognac / calvalais 6.00 chf
cognac supérieur
7.00 chf
vieille prune
6.00 chf
rhum supérieur
12.00 chf
bailey's / amaretto 4cl
6.00 chf

jus de fruits
jus d’orange 20cl
jus d’orange 30 cl
jus de tomates 20cl
jus de pêches 20cl
jus d’abricots 20cl
jus de pommes du valais 25cl

4.00 chf
3.80 chf
3.90 chf
3.90 chf
3.90 chf
4.20 chf

boissons chaudes
café / thé
café solo
capuccino / renversé
ovo / chocolat chaud
tea punch
irish coffee

3.20 chf
3.00 chf
3.30 chf
3.50 chf
4.80 chf
9.00 chf

apéritifs
kir
kir royal
spritz
martini rouge / blanc
campari / suze
pastis / ricard
appenzeller / cynar / fernet
fée verte
campari orange
suze grapfruit / limonade
limoncello

3.40 chf
5.00 chf
8.00 chf
4.00 chf
4.00 chf
3.50 chf
4.00 chf
4.20 chf
4.50 chf
4.50 chf
4.50 chf

long drinks
smirnoff
gin tonic
cuba libre
vodka red bull
jack daniels coca
vodka orange

5.50 chf
7.00 chf
7.50 chf
8.00 chf
7.00 chf
7.00 chf

whisky (4cl)
Canadian J&B / Ballantine's
8.00 chf
Talisker / Lagavulin / Cardhu 12.00 chf
café corretto (1/2 grappa)
café plus (lie ou pomme)
café maison-abricot

4.00 chf
5.20 chf
7.00 chf

petite carte kleine karte

juillet / août, les samedis et dimanches de 14h à 18h

grande salade mêlée
grosse gemischter salat

10 chf

salade « sedunum » - salade mêlée, thon et œuf dur
salat « sedunum » - gemischter salat, thun un eier

m
l

13 chf
17 chf

salade « césar » - salade verte, poulet et parmesan
« caesar » salat - grüner salat, poulet und parmesan

m 16 chf
l 20 chf

salade « campagnarde »
salade mêlée, lardons, croûtons, noix, viande séchée, œuf dur
salat « rustikal »
gemischter salat, speck, croutons, nüsse, trockenfleish, eier

m 15 chf
l 20 chf

salade « du chef »
salade mêlée, lard, viande séchée, jambon cru, saucisson, œuf dur
salat « du chef »
gemischter salat, speck, trockenfleish, eier, schinken, wurst und eier

m
l

17 chf
21 chf

assiette valaisanne
walliser teller

25 chf

tartare de bœuf (relevé sur demande) - servi avec frites et toasts
tartar vom rind - serviert mit pommes frites und toast

29 chf

roastbeef - servi avec frites ou salades
roastbeef - serviert mit pommes frites oder salat

24 chf

roastbeef - servi avec frites et salades
roastbeef - serviert mit pommes frites und salat

27 chf

carpaccio de bœuf
carpaccio vom rind

26 chf

spaghettis
spaghettis

12 chf
16 chf

nature
bolognaise

petite carte kleine karte

provenance : suisse - brésil - argentine

steak de cheval - servi avec frites et salade
pferdesteak - serviert mit pommes fites und salate

20 chf

steak de bœuf - servi avec frites et salade
rindersteak - serviert mit pommes fites und salate

23 chf

hamburger maison
200 gr pur bœuf frais, oignons confits, tomates et salade - servi avec frites
hamburger hausgemacht
200 gr reines frisches rindfleisch, zwiebeln, tomaten und salat - serviert mit pommes fites

21 chf

cheeseburger maison
200 gr pur bœuf frais, oignons confits, tomate et salade - servi avec frites
avec fromage à raclette héritier
cheeseburger hausgemacht
200 gr reines frisches rindfleisch, zwiebeln, tomaten und salat - serviert mit pommes fites
mit raclette käse héritier

23 chf

les beurres « ardoisine »
« ardoisine » butter
beurre aux fines herbes kräuterbutter
beurre trois poivres drei pfeffer butter
beurre piment d'espelette piment d’espelette butter

3 chf
3 chf
3 chf

pour les petits für kinder
chicken nuggets - servis avec frites et boisson 2dl
chicken nuggets - serviert mit pommes frites und getränk 2dl

12 chf

pizza margherita - servie avec boisson 2dl
pizza margherita - serviert mit getränk 2dl

11 chf

saucisse de veau - servie avec frites et boisson 2dl
kalbsbratwurst - serviert mit pommes frites und getränk 2dl

12 chf

portion de frites - ketchup ou mayonnaise
portion pommes frites - ketchup oder mayonnaise

6 chf

bon appétit ! guten appetit !

