
‘La cuisine est une forme d’art, un cadeau à partager.’

Voyage culinaire du Valais       au Pérou

Nos chefs de cuisine
Dirk Van Baarle & Fabiola Massoni



Petit tartare de thon «Jalpahuaica»

Menu avec une entrée CHF 59.-

Saltimboca de porc au jambon cru du Valais
à l’huacatay, frites de manioc et

velouté de tomates relevé au rocoto

Gâteau de chocolat à la quinoa, compote 

d’ananas et tumbo

Menu complet CHF 68.-
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Quinotto à la truffe, saucisse de canard

Sans glutenSans lactose Végétarien

Provenance de la viande : Suisse / France / Nouvelle Zélande / Australie



Hamburger du « Petit Valaisan »

ou

Brochette de poulet

+ Glace surprise

+ 1 boisson soft 33cl

Provenance de la viande : Suisse / France / Nouvelle Zélande / Australie



Duo de quinuas ollucos, yacon al huacatay
con capuchinas de la Cordillera
Duo de quinoas, pomme de terre des Andes, et poire de 
terre, betteraves à l’hibiscus, avocat, fleur de capucines 
avec vinaigrette à l’huacatay

Gajjar Bhajji
Sauté de noix de cajou et carottes, timbale de riz

CHF 20.-

CHF 20.-

CHF 25.-

Hamburger Obelix
Double beefburger, mayonnaise à la truffe,
camembert, salade, tomate et oignons

El Popular
Poulet grillé, paniwich, avocat, tomate, iceberg,
sauce polleria avec frites maison et Uchucata

CHF 26.-

Provenance de la viande : Suisse / France / Nouvelle Zélande / Australie
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Pollo a la brasa mi causa
Poulet grillé avec pommes au piment jaune,
œuf de caille au duo d’aïoli de rocoto, avocat 

Ceviche Nippon 
Thon frais, poulpe, Kiuri concombre, patates douces, 
yuzo maison, aji limo aux arômes japonais 

Salade mêlée de saison 

Salade verte

Carpaccio de truite 
Truite saumonée au yuzo et oignons nouveaux 

Croustillant de chèvre de Grimisuat
Pignons et pommes flambées au Calvalais

CHF 16.-

CHF 22.-

CHF 8.-

Provenance de la viande : Suisse / France / Nouvelle Zélande / Australie
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CHF 20.-

CHF 12.-

CHF 18.-

Sans glutenSans lactose Végétarien



Con el corazón en la boca
Brochettes de cœur de bœuf, causa de poulpe au botija,
croustillant de porc criolla, maïs choclo sauce Jalpahuaica

CHF 36.-

Lomo Saltado
Filet de bœuf sauté minute tomate, oignons rouges, 
piment jaune, aux arômes de pisco avec frites maison 

CHF 39.-

Le canard en 3 façons 
Magret, saucisse et gésier, purée de carottes et gingembre,
jus au vin rouge et pommes pont-neuf

CHF 36.-

Bonbon de limande au saumon
Riz vénéré homardine et beurre blanc à la citronnelle CHF 38.-

Provenance de la viande : Suisse / France / Nouvelle Zélande / Australie
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Ceviche Nippon 
Thon frais, poulpe, Kiuri, patates douces, 
yuzo maison, aji limo aux arômes japonais 

CHF 39.-9

Sans glutenSans lactose Végétarien

Plat chaud-froid



Tres leches de coco con piña apasionada
al tumbo y merengue
Moelleux à la noix de coco aux trois laits compote 
d’ananas al tumbo et meringue

CHF 10.-

Caipifrutas exoticas con mousse glacé
de algarrobina y quinua
Caipifruit exotique de la saison avec
quinoa et mousse d’Algarrobina

CHF 12.-

Parfait glacé à l’amaretto
Crème de mascarpone au spéculoos

CHF 12.-Cheesecake au chocolat
Bananes caramélisées et glace cannelle

CHF 10.-

Assiette de Fromages du Valais CHF 12.-
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A
Aji limo : Variété de piment très épicé avec différentes couleurs.
Algarrobina: (Sirop de mesquite) est un sirop tiré de la gousse de prosopis pallida, un arbre 
originaire d’Amérique du Sud. Utilise dans la cuisine péruvienne.
B
Botija: Variété d’olives connu pour son goût délicieux et sa couleur violette.
C
Criolla: Traditionnelle salade d’oignons avec piment jaune et limo au citron et coriandre.
Capuchinas: Fleurs à capuchon de différentes couleurs avec une odeur aromatique douce et une 
saveur légèrement épicée, originaire du Pérou.
Choclo: Une de 30 variétés de maïs du Pérou. Le maïs choclo géant du Cuzco c’est le meilleur en 
gout avec sa couleur blanc.
H
Hibiscus: Plantes connues depuis l’antiquité, fleur tropicale de couleur rouge. 
Huacatay : Au nez, une herbe aromatique très pénétrante avec des notes de menthe, de basilic, de 
citron et d’estragon. 
Huancaina : Sauce à base de piment jaune (Aji) et fromage frais.
J
Jalpahuaica: Sauce Inca à base de rocoto et tomate, des oignons tiges et coriandre. 
K
Kiuri: Concombre avec Saké 
O
Ollucos : Est un tubercule des hauts plateaux péruviens, fait partie du passé historique et de sa 
gastronomie millénaire remplace la pomme de terre en tant que variante, elle n’est pas farineuse. 
R
Rocoto : Piment rouge en forme arrondi très similaire à une pomme, assez relevé.
T
Tumbo: Fruit des hauts plateaux péruviens avec une plante ressemblant à la vigne, ses fruits en 
forme d’un œuf de poule et ses fleurs considérées comme les plus belles du monde ont une saveur 
plus intense que la fruit de la passion.
U
Uchucata: Sauce préparée à base de rocoto, herbes fromage frais et cacahuètes.
W
Wantan : Pâte chinoise.
Y
Yacon: Connu comme la «Poire de terre» est un tubercule cultivé dans les zones chaudes et 
tempérées de la chaîne de montagnes andine pour sa texture croustillante et son goût sucré.
Yuzu: Est un agrume acide. Originaire de l’est de l’Asie.


