
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANCHETTES 
 
La Tsébetta 16 | 28 
Viande séchée, jambon cru, lard sec au poivre, saucisse d’Hérens de Brumann Viandes (Granges), 
fromage de la laiterie de Saint-Martin, pain de seigle AOP de la boulangerie La Promenade (Saint-
Martin), cornichons et oignons  
 
La Saucisse d’Hérens 17 
Avec pain de seigle AOP de la boulangerie La Promenade (Saint-Martin), cornichons et oignons  
 
La Rebibes 16 
Fromage à pâte dure du Val d’Hérens, pain de seigle AOP de la boulangerie La Promenade  
(Saint-Martin), cornichons et oignons  
 
La Secreto15 
Viande de porc épicée et fumée par nos soins, pain de seigle AOP de la boulangerie  
La Promenade (Saint-Martin)   
 
 
ENTRÉES 
 
Beurrier d’escargots aux herbes (6 ou 12 pièces) 12 | 24 
Escargots gratinés au beurre aux herbes cueillies par nos soins 
 
Soupe Naxarde aux légumes taillés, dés de fromage et croûtons 9 
Consommé de légumes avec carottes, poireaux, céleri, pommes de terre, fromage de la laiterie de 
Saint-Martin et croûtons dorés à l’huile d’olive 
 
Malakoffs de Mont-Noble 15 | 26 
Dômes de fromage fondants de la laiterie de Saint-Martin avec farine Tipik (Savièse), herbes du 
Grand Saint-Bernard, bière de Mont-Noble, jambon cru de Brumann Viandes (Granges), 
cornichons, oignons et saladine multi feuilles Salanova, sauce vinaigrette maison 
 
Salade panachée 9 
Entremêlée de salade multi-feuilles Salanova, sauce vinaigrette maison 

 
 
 
 
 



BURGERS 
 
Royal Burger Tsébetta 28 
Burger de bœuf d’Hérens, pain bun artisanal de la boulangerie La Promenade (Saint-Martin), sauce 
burger aux herbes du Grand Saint-Bernard et ketchup maison, frites terroir du Valais. Supplément 
saladine 6 
 
Royal Végétarien Tsébetta 26 
Galette de tofu et lentilles vertes grillées aux saveurs d’épices douces, pain bun artisanal de la 
boulangerie La Promenade (Saint-Martin), sauce burger aux herbes du Grand St-Bernard et ketchup 
maison, frites terroir du Valais. Supplément saladine 6 
 
 
PLATS 
 
Tartare de bœuf coupé au couteau 36 
Coin de bœuf suisse rassis par la boucherie Brumann Viandes (Granges) taillé au couteau, frites 
terroir du Valais et toasts. Assaisonnement sur mesure moyen, relevé, très relevé 
 
Tagliatelles du Val d’Hérens 24 
Pâtes fraîches, viande pure bœuf de la race d’Hérens cuisinée en sauce bolognaise  
 
Les fameuses perches du Lötschberg 46 
Perches de Löe cuites à la façon meunière, sauce tartare, frites terroir du Valais et saladine.  
Sauce vinaigrette maison 
 
Entrecôte de bœuf (150g, 200g, 350g) 32 | 38 | 52 
Bœuf suisse avec sa garniture de légumes de saison et frites terroir du Valais. Sauces à choix : 
beure maison 5 | sauce au poivre vert 7 | sauce aux champignons 9 
 
Fondue au fromage moitié-moitié 25 
Rencontre amicale entre un vacherin fribourgeois et un raclette d’Hérens. Garniture : pain mi blanc 
de la boulangerie La Promenade (Saint-Martin), oignons et cornichons 
 
Fondue Tsébetta (sur réservation) 45 
Viande suisse de bœuf nature et épicée avec poulet dans bouillon de bœuf à base de vin rouge 
infusé de légumes et herbes aromatiques de notre jardin. Saladine et sauces maison à base de 
mayonnaise : réduction échalotes-vin rouge, curry madras, tartare et ail 
 
 
ENFANTS 
 
Tagliatelles du Val d’Hérens 14 
Pâtes fraîches, viande pure bœuf de la race d’Hérens cuisinée en sauce bolognaise  
 
Burger Squicky 16 
Burger de bœuf suisse, pain bun artisanal de la boulangerie La Promenade (Saint-Martin), sauce 
burger aux herbes du Grand Saint-Bernard et ketchup maison, frites terroir du Valais 
 
Jambon-frites 12 
Jambon cuit fumé avec frites terroir du Valais, mayonnaise et ketchup maison 
 

 
ALLERGIES 

 

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions relatives aux allergènes. 


