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Altitude 1750 m 
 

 Tel. 0041 (0) 27 771 55 55 
lecarrefour@verbier.ch 

 
 

Cuisine ouverte de 12h00 à 14h30 et 18h30 à 21h30 
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Les Entrées    
Petit potage aux légumes 11.-  

Fromage et croutons 
Fresh vegetable soup  – frische Gemüsesuppe 
 

Poêlée de Chanterelles Fraîches en Persillade 13.-  
Fried fresh mushrooms with garlic and persil 
 

Petit Mille Feuilles aux Champignons frais et foie gras. 19.- 

Escalope de foie gras poêlée. Accompagnée de champignons frais et sauvages   
et quelques variétés de culture.  
Mille feuilles served with fresh mushrooms/ foie gras. 
Blätterteiggebäck und frischen champignons/ foie gras. 

 

Petit tataki de cerf 15.- 

Marinade asiatique à la coriandre fraiche, wakamé, pousses de saison 
Small doe Tataki, asian marinade with fresh coriander, wakame, season greens                      
Kleines hirschfleisch-Tataki,  asiatisch mariniert mit frischem Koriander, Wakame, Jungblattsalat 
 

Escargots au Génépi et beurre aux herbes.       6 pièces 12.-    12 pièces 22.- 
Snails with the Chefs butter 
Schnecken an Genepi und Kräuterbutter  

 
 

Velouté de bolets 17.-   

Lardons allumettes  grillés       
 

Petite Planchette Valaisanne 19.-   
Viande séchée de bœuf,  jambon cru, lard sec, saucisse à l’ail, fromage Bagnes. 
 

Planchette de viande séchée 19.-  

Viande séchée de bœuf uniquement. 
 
 

Les Salades    
Petite salade verte 7.- 

Petite salade mêlée 9.- 

Salade de volaille 31.-   
Fine salade de saison, crudités, pamplemousse, vinaigrette framboise 
Papadum, fruits de saison.      

Salade Carrefour 30.-   
Salade mêlée de saison, œufs, fromage, jambon et lardons, copeaux de parmesan.   
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     La CHASSE   

 
Le Gibier 
 
Atriaux aux champignons sauvages, (Chevreuil et Porc)  28.-  
Sauce chasse légèrement épicée et crémée. Champignons poêlés. 
La chasse est servie avec nouillettes ou Spätzli maison. 
Légumes et fruits de chasse, airelles, marrons au caramel  
 
Civet de Chevreuil sans os, (façon Grand-mère) 28.-  

Sauce chasse épicée au Genièvre. Lardons, oignons grelots, croutons. 
La chasse est servie avec nouillettes ou Spätzli maison. 
Légumes et fruits de chasse, airelles, marrons au caramel 

 
Médaillon de Chevreuil aux Chanterelles poêlées 39.- 

Sauce chasse  légèrement crémée et airelles rouges.  
La chasse est servie avec nouillettes ou Spätzli maison. 
Légumes et fruits de chasse, airelles, marrons au caramel 

 
Filet de Biche aux Myrtilles  
Sauce chasse à base de baies des bois et airelles rouges. 41.- 
La chasse est servie avec nouillettes ou Spätzli maison. 
Légumes et fruits de chasse, airelles, marrons au caramel 

 
Entrecôte de Cerf aux Cèpes grillés 37.- 

Sauce chasse légèrement crémée et airelles rouges.  
La chasse est servie avec nouillettes ou Spätzli maison. 
Légumes et fruits de chasse, airelles, marrons au caramel 
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La cuisine montagnarde 

 
 

Planchettes de charcuterie du pays.   Petite  Grande 

 
Planchette Valaisanne :  
Viande séchée de bœuf, jambon cru, lard sec, saucisse à l’ail, 19.- 29.-   
Fromage de Bagnes. 

 
Planchette de viande séchée 19.- 29.- 

Viande séchée de bœuf uniquement 

 

Planchette de fromage du pays 14.- 21.-  
 

Les Mets au Fromage  
 

L’Avalanche 
Marmite de trois fromages fondus, charcuterie Valaisanne 31.-   

et pommes de terre en robe des champs.       
 

Croûte au Fromage « nature » 23.- 
Fromage Suisse fondu et gratiné sur une tranche de pain toasté.    
  

Croûte au fromage « complète » 1œuf et jambon 27.-   

Fromage Suisse fondu et gratiné sur une tranche de pain toasté.    

   
Fondue nature Dès 2 personnes 26.-* 

 

Fondue aux Chanterelles Dès 2 personnes 28.-* 

 

Fondue aux bolets Dès 2 personnes 29.-* 

 

Fondue Valaisanne, tomates et pommes de terre Dès 2 personnes 28.-* 

 
* Prix par personne 
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Les RÖSTIS « Maison » 
D’origine Bernoise et paysanne, le rösti est un plat légendaire et typiquement suisse. 

 Le Rösti est une galette de pommes de terre râpées et grillées avec lardons 
Peasant origin, the Rösti Bernois is a legendary and typical Swiss dish.  

The Rösti is a grated and fried potato cake with bacon and onion 

Legendäres Kartoffel-Gericht aus dem Berner Oberland mit Speck und Zwiebeln.  

Rösti VEGETARIEN (Légumes braisés et choix de fromages suisses) 28.-                

Vegetable rosti, braised vegetables and selection of Swiss cheeses 
Vegetarische Rösti, gedünstetes Gemüse und eine Auswahl an Schweizer Käsesorten 

Rösti BACOMBE (avec 2 œufs et lard grillés) 26. -  
Rösti with 2 eggs and grilled bacon 
Rösti mit zwei Eiern und gegrilltem Speck 

Rösti COL DES MINES (Jambon grillé et champignons frais à la crème) 33.-  
Rösti with grilled ham, fresh cream mushroom sauce 
Rösti mit gegrilltem Schinken und frischer Champignon Crèmesauce 

Rösti VALAISAN (fromage Bagnes gratiné, sauce tomate, viande séchée) 34.-  
Rösti with grilled Bagnes cheese, tomato sauce, dried meat 
Rösti gratiniert mit Käse aus dem  Bagnes-Tal, Tomatensauce und Trockenfleisch 

Rösti CREBLET (Médaillons de filet de Biche, sauce Café de Paris) 34.-  

Rösti with doe filet medallion, Café de Paris sauce 

Rösti  mit Rehfilet, Café de Paris Sauce 

Rösti Chanterelles 25.-  

Petit rösti maison, Chanterelles poêlées et sa sauce aux baies des bois 
Small rösti, fried chanterelles and red fruits sauce 

 

Les Pâtes 
Tagliatelles aux Champignons frais à la Crème 30.-  

Tagliatelle with creamy fresh mushrooms 

Tagliatelle mit frischen pilzen und rahm 

Tagliatelles “Napolitaine” 23.-  

Sauce Tomate Maison et Parmesan 
Tagliatelle, tomato sauce and parmesan cheese 

Tagliatelle, tomatensauce und parmesankäse 

Tagliatelles « Bolognaise » 26.- 

Viande de Bœuf hachée, sauce tomates maison et parmesan 
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LA SPECIALITÉE 

GRILLADES SUR ARDOISE 
GRILLED MEATS ON HOT STONE, GRILLADEN AUF STEINPLATTE 

 
FILET DE BŒUF 200 gr. Cœur de filet 55.- 
Beef filet – Rinds-Filet  
     

 

ENTRECÔTE DE BŒUF 200 gr. Cœur de faux filet 42.- 
Beef entrecôte - Rinds-Entrecôte 
 

 

ENTRECÔTE PARISIENNE 300 gr. Entremêlée, grasse 42.- 
Parisienne beef entrecote      
 

 

FILET DE BICHE 200 gr.Très tendre et fin 54.- 
Doe filet-        
 
 

 

*Nos viandes sont servies avec 3 sauces Maison. 
A choix : Frites, rösti maison, tagliatelles ou légumes frais. 

*Our meats are served with 3 home made sauces. 
French fries, Rösti or fresh vegetables to choose from. 

*Unsere Fleischgerichte werden mit 3 Saucen des Hauses, 
 Pommes Frites, Rösti oder frischem Gemüse serviert 

 

PROVENANCE DE NOS VIANDES : Suisse – UE- Argentine - New-Zélande - Autriche 

 
IMPORTANT A L’INTERIEUR 

Pas de poivre en contact avec la pierre chaude 
Don’t put pepper on the hot stone 

Bitte keinen Pfeffer auf den heissen Stein 
 
 
 

TVA COMPRISE       

 
 
 

6 



 

ET ENCORE… 
Blanquette de veau maison 26.- 
Champignons frais riz blanc  
 

Grand Tataki de Cerf 32.- 
Marinade asiatique à la coriandre fraiche, wakamé, pousses de saison 
Doe Tataki, asian marinade with fresh coriander, wakame, season greens 
Tataki- hirschfleisch asiatisch mariniert mit frischem Koriander, Wakame, grünem Saisongemüse  

Marmite de légumes au Curry vert et Tofu 29.-  
Tofu poêlé   
Cauldron of green curry vegetables and grilled tofu 
Gemüsetopf mit grünem Curry und Tofu 
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Assiette du jour  20. — CHF 
Servie à midi, du lundi au vendredi 

 

 
 

Chaque jour notre Chef vous propose 
Des suggestions de poisson et autres mets raffinés 

daily fish and gourmet plate proposal 
Unser Chef empfiehlt täglich ein Fischgericht und einen Gourmet-Teller 
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