
Ristorante



les vins rouges au verre
Torrette 2019 Caves des Onze Communes Vallée d’Aoste   4.00

La Sabla 2018 Les Crêtes Vallée d’Aoste    4.50

Palazzo della Torre Veronese 2016 Allegrini  5.00

Fumin 2018 Feudo di San Maurizio Vallée d’Aoste  6.00

les vins blancs au verre
Mont Blanc 2019 Les Crêtes Vallée d’Aoste   4.00

Sauvignon 2018 Jermann     4.50

Petite Arvine 2018 Les Crêtes Vallée d’Aoste  5.00

les bulles au verre
Prosecco Brut di Valdobbiadene Bisol Jejo   4.00

Blanc de Morgex et de La Salle Extra Brut Vallée d’Aoste    6.00

Champagne Louis Roederer Brut Premier    10.00

les eaux
Eau plate du Grand Paradis microfiltrée (1 litre)    2.50

Eau pétillante du Grand Paradis microfiltrée (1 litre)    2.50

Eau minérale naturelle Lurisia (0,75 litre)    3.00

Eau minérale pétillante Lurisia (0,75 litre)   3.00

Les renseignements sur la présence de substances ou produits qui provoquent allergies sont disponibles. 
Demandez svp au personnel de service (réglement européen n. 1169/2011 du 13 décembre 2014)

Pains et gressin sans gluten sont toujours disponibles

sans gluten végétarien sans lactose

Ristorante



entrées

La fondue valdôtaine avec ses croûtons de pain complet    

Tajarin* (pâtes) à la Piémontaise,  
au ragoût blanc de veau et aux cèpes   

La favò d’Ozein  
(fèves, pain complet, Fontina, saucisse valdôtaine, tomate, pâtes et bouillon) 

Les pappardelles* maison au romarin avec ragoût de gibier  
(sanglier**, cerf**, lièvre**)   

Les gnocchis de pommes de terre rouges*  
avec fondue au Bleu d’Aoste  

Les spaghettis de Gragnano,  
avec tomates rouges et jaunes et basilic frais   

Risotto Carnaroli au potiron avec ses fleurs  
et pétales de motzetta de Cogne  

*= Nos pâtes sont faits maison avec produits fraîs et selectionnés par nos meilleurs producteurs. Les farines utilisées, biologiques 
et moulues sur pierre, contiennent gluten et oeufs frais. Pour en préserver la fraîcheur, les pâtes sont surgelés à -25°C et 

maintenues à une température de -20°C jusqu’à la consommation du produit.
** = produit congelé



plats
avec garniture de saison

Lapin rôti avec saucisse d’Arnad et cèpes**   

Tendre de veau braisé au Torrette  
avec polenta de maïs complet moulu à la pierre  

Turban de truite de montagne  
avec pain aux aromes sur crème de topinambour  

Confit de baccalà (morue)**, cuit à basse température  
sur sa crème de petits pois et oignons caramélisés   

Faux-fillet de bœuf Garronese grillé, sauce aïoli (mayonnaise à l’ail)   

Poitrine de porc au four avec choux violet et chicorée réduite 
en sauce au vinaigre balsamique    

Plateau dégustation de 9 fromages valdôtains  
avec confitures maison   

Œuf au plat local sur son lit de pommes de terre, 
crouton de pain et truffe d’été   

** = produit congelé



desserts

La crème de Cogne avec ses tuiles maison  

La tarte tatin avec glace à la vanille  

Semifreddo au pain noir, sauce au café  

Coupe de salade de fruit frais  

Mousse aux trois chocolats,  
coulis de framboises et menthe fraîche  

Le tiramisù  
(boudoirs baignés de café, crème au mascarpone)  

Crème glacée maison, caramel au beurre salé,  
noix et miettes de marrons    

vins de dessert
Chambave Muscat Flétri La Vrille   6.00 
Eiswein Kracher   6.00




