Hiver à Zum See
Le chef vous recommande nos entrées
Viande séchée du Valais et rebibes de fromage avec l’apéritif
3 huîtres «Brandy Bay» avec une flûte de Champagne
Carpaccio de thon à l’huile d’olive et jus de citron
Terrine de foie gras de canard maison et brioche
Carpaccio de boeuf mariné, roquette et parmesan
Chèvre frais mariné, servi sur salade de rampon

27.27.24.29.22.18.-

Salade mêlée
12.Salade de rampon
12.Potage valaisan à l’orge perlée
Soupe goulache à l’hongroise
Soupe de poisson méditerranée ½ portion18.-

9.14.10.11.24.-

Salade verte
avec oeuf

Portion entière

Sélection de salades
Grande salade mêlée
16.avec foie de veau émincée
avec une caille sautée et l’oeuf de caille
au poulet sauté et grains de sésame
Gambas «provençale» sur salade de rampon

avec oeuf

18.32.28.27.38.-

Rösti ou Gratin
avec lard et oeufs
avec jambon et oeufs

25.25.-

« Sonntagsrösti » au saumon fumé écossais et crème aigre
Assiette de légumes avec gratin

32.26.-

Croûte au fromage « Zum See » avec lard et tomates
Croûte au fromage avec jambon et oeuf
Omelette au jambon, fromage et herbes fraîches

22.22.18.-

Assiette valaisanne 27.- Viande séchée 27.- Rebibes de fromage 20.-

Les pâtes maison
Tortelloni aux épinards et ricotta à la crème
Nouilles épicées avec poulet, sauce soja et légumes
Tagliatelles faites maison avec sauce Bolognaise de veau
Nouilles au curry, crevettes géante, julienne de légumes
Nouilles aux crevettes géantes, tomates, courgettes et basilic
Nouilles aux cèpes avec sauce crémeuse aux herbes

28.28.28.28.28.28.-

Les spécialités de Zum See
Filet d’agneau « provençale » avec rösti ou gratin
Foie de veau émincée avec rösti ou gratin
Ris de veau sauce aux morilles avec nouilles maison
Rognons de veau sauce moutarde avec nouilles maison

40.38.38.38.-

Steak de veau, sauce aux morilles avec nouilles maison
Filet de boeuf au poivre avec légumes et gratin
Suprême de poularde nourrie au maïs sur légumes et gratin
Crevettes géantes au curry, julienne de légumes et nouilles

49.49.40.40.-

Les poissons selon arrivage et les prix du jour
Nos spécialités sucrées
Mille-feuille Zum See
8.Tarte aux fruits
7.Strudel aux pommes, sce vanille 9.Panna cotta aux baies de bois 12.-

Sacher avec crème chantilly 9.Crème brûlée à l’orange
12.Mousse au chocolat
12.Portion de crème chantilly 2.-

Meringues maison, glace et crème chantilly
Pruneaux au vin rouge, glace cannelle et crème chantilly
Coupe Danemark / Café glacé viennois
Une boule de glace maison 4.- 2 boules 7.- 3 boules 10.Vanille, Chocolat, Fraise, Café et Cannelle
Suisse: Carpaccio de boeuf, Suprême de poularde, Lard, Jambon, Veau; Nouvelle- Zélande: Agneau
Australie: Boeuf; Suisse/Hongrie: Poulet ; Italie: Caille; Irlande: Huitres; Vietnam: Crevettes géantes
8.0% TVA inclus

12.12.12.-

