VIANDES

SPÉCIALITÉS DU VALAIS

Saucisse de veau avec pommes frites et salade		
Kalbsbratwurst mit pommes frites und salat
veal sausage with french fries, salad

20.00

Croûte au fromage 					
Käseschnitte
Cheese crust

20.00

Tranche de porc avec pommes frites et salade		
Schweinschnitzel mit pommes frites und salat
pork steak, french fries, salad

26.00

Croûte au fromage et jambon 				
Käseschnitte mit Schinken
Cheese crust with ham

23.00

Croûte au fromage, jambon et œuf			
Käseschnitte mit Schinken und Ei
Cheese crust with ham and egg

24.00

(viande suisse)

ASSIETTES DE SALADES

Croûte Moiry 						26.00
Fromage, jambon, poires et lard
Käseschnitte, mit Schinken, Birnen und Speck
Cheese crust with ham, pears and bacon

20.00

Assiette de crudités (sauce maison) 				
Rohkost teller
Mixed raw vegetable salad
Salade anniviarde
crudités, viande sèche, jambon crû				
Gemischte Salat / trockenfleisch
Raw Vegetables and local cold Meat
Mixed raw vegetable salad and local cold Meat

27.00

Salade gourmande
salade verte, poire, foie gras et fromage vieux			
Gemischte Salat, Birnen, Hobelkäse und foie gras
Salad, pears, mature cheese and foie gras

28.00

ENFANTS ET P’TITES FAIMS
KINDER TELLER - KID’S MENU
Assiette Chamois 				
(p’tite portion de frites)

6.00

Assiette Renard 				
(Jambon / frites)

10.00

Assiette Marmotte 					12.00
(p’tite croûte au fromage)

			

8.00

Parfait au génépi					14.00
Hausgemachte eis génépi
Home made génépi
Meringues de Grimentz				
Glace caramel beurre salé

24.00

Croûte au fromage et poivre rose 			
Käseschnitte, mit rosa pfeffer
Cheese crust with pink pepper

22.00

Croûte au fromage et viande séchée du valais		
Käseschnitte mit Wallisertrockenfleisch
Cheese crust with air dried meat

26.00

Portion de fromage 					
Käse portion
Cheese Platter

15.00

Assiette Valaisanne 				
Walliserteller
Valaisan Platter (Local Cold Meat and Cheese)

28.00

Assiette de Viande séchée du Valais			
Trockenfleischteller
Platter of air dried meat (local speciality)

29.00

PLATS MAISON ”SAVEURS”

DESSERTS
Tartes aux fruits «maison»
Hausgemachte kuchen
Home made fruit tart

Croûte au fromage, tomates et olives 			
Käseschnitte, mit Tomaten und Oliven
Cheese crust with tomatoes and olives

13.00

Saucisse cuite au marc de dôle sur un			
lit de poireaux et de pommes de terre
Wurst, die an marc de dôle gekocht wurde,
lauch und Kartoffeln
Local sausage cooked, marc de dôle,
served with leeks and potatoes			

26.00

Recette Grand-mère: soupe au plat			
pain, bouillon, oignon avec fromage gratiné		
Suppe nach grossmutterArt			
brot, zwiebeln, Bouillon mit käse gratiniert
Soup (bread, onion, broth, gratinated cheese)		

18.00

Carpaccio de Jambon cru 				
26.50
des Salaisons d’Anniviers et figues			
Rohschinkencarpaccio von Salaisons d’Anniviers und feigen
Carpaccio of Raw Ham of Salaisons d’Anniviers and figs

DIVERSES GLACES / CARTE DES GLACES
ICE CREAM, PLEASE ASK FOR MENU ICE CREAM

Carpaccio de viande séchée des Salaisons		
28.00
d’Anniviers et rebibbes de fromage de l’alpage de Moiry
Trockenfleischcarpaccio von Salaisons d’Anniviers und
Hobelkäse von Moiry
Carpaccio of air dried beef of Salaisons d’Anniviers served
with mature Moiry’s cheese

Chers clients,
si vous êtes sujets à des allergies ou intolérences, nos collaborateurs vous
informeront volontiers sur les ingrédients utilisés dans nos plats sur simple
demande de votre part.
TVA incluse

Croûte à l’ancienne (seigle, fromage et pomme)
Käseschnitte (roggenbrot, käse und äpfel)
Cheese croute with rye bread and apple		

26.00

LES SPORTIFS

BIÈRES

					20cl		30cl		50cl
				
Jus d’orange 		
		3.80		
Thé froid				3.30		

4.30		

5.30

3.30		

4.30		

5.30

Coca cola				3.30		

4.30		

5.30

2.80		

3.80		

4.80

Limonade citron			

Eau minérale gazeuse			

4.00

Café renversé				4.20
Café Moiry				9.00
Cappucino				4.70
4.30

Lait chaud / lait froid / 2 dl.		

3.00

Vin chaud

				

3.90

Feldschlossen (pression)

30cl		

4.60

Feldschlossen (pression)

50cl		

6.40

Bière blanche			33cl		

5.20

Schlossgold (sans alcool)

4.70

33cl		

33cl		

4.40

Henniez légère			33cl		

4.50

Limonade grape-fruit		

33cl		

4.60

Rivella				33cl		

4.60

Coca light /zéro		

33cl		

4.60

Fanta orange			33cl		

4.60

Jus de pomme			

33cl		

4.60

Iris, jus de fruits,
pomme ou abricot		

25cl		

4.50

Crodino			10cl		

4.50

Schweppes			18cl		

4.30

Henniez nature		

BOISSONS CHAUDES

Ovomaltine, Chocolat			

20cl		

EAUX MINÉRALES

Boisson de l’été			
		4.50		5.50
(sirop de bourgeon de sapin et eau minérale)

Café, Thé, Infusion			

Feldschlossen (pression)

6.00

APÉRITIFS
2 cl		
4 cl		
10 cl		

4.00
5.00
7.00

Apéritifs maison
Moiry (Prosecco et bourgeon de sapin)		
Glacier (Prosecco et curaçao)				
Spritz Apérol (Prosecco et apérol)			
Spritz Hugo (Prosecco et liqueur de sureau)		

9.00
9.00
9.00
9.00

Anisé
Suze, Campari, Martini...
Prosecco		

Tél/Fax : ++41 27 475 15 48
ou ++41 78 621 04 00
virmoiry@gmail.com

		
		

EAUX-DE-VIE

GITE DU BARRAGE
26 lits (4 chambres)
WC / Douches

Abricot 				2cl		5.80
William’s 				2cl		5.80
Génépi du patron			
2cl		
5.00
Kirsch, Pruneau, Grappa		
2cl		
4.80
Pomme / Marc				2cl		4.00
Calvados				2cl		7.00
Génépi fût de chêne			
2cl		
6.00
Baptistine de grand-père J-Baptiste 2cl		
5.50

BUVETTE DU GLACIER
altitude 2’350 mètres
accessible en voiture par belle route !

MOIRY, C’EST …
un barrage d’une hauteur de 148 mètres
d’un couronnement de 610 mètres d’une capacité de 77 millions de m3
un lac poissonneux dès la mi-août d’un incroyable bleu
un glacier majestueux à portée des yeux

VINS OUVERTS

un alpage à vaches fromage et sérac

Fendant				1dl		3.80
Johannisberg				1dl		3.90
Dôle blanche				1dl		3.90
Dôle rouge				1dl		3.90
Gamay					1dl		4.00

un service régulier de bus PTT va-et-vient jusqu’au bout du lac

MOIRY, C’EST ENCORE …
le point de départ de nombreuses randonnées balisées aux difficultés de 0 à 10
sur l’échelle de …… l’effort.
Une via ferrata

TVA incluse

