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C h e z  I d a   
R E S T A U R A N T - V É R A N D A  

LES ENTRÉES FROIDES ET CHAUDES 
KALTE UND WARME VORSPEISEN – COLD AND WARM STARTERS 

 entrée plat 

Caviar de lentilles noires “Beluga”  14.- 21.- 

crème de Gruyère et pancake salé 

« Beluga » schwarze Linsen-Kaviar mit Doppelrahm aus Gruyère  

und salziger Pancake - Caviar of black lentils “Beluga” with double 

cream from Gruyere and salty pancake  

Foie gras Maison au torchon et sa poire Louise Bonne pochée aux épices  24.- 

Gänsestopfleber mit pochierter Birne „Louise Bonne“ an Gewürzen 

Foie gras with poached pear „Louise Bonne“ with spices 

Duo d’os à moelle de veau suisse, poivre noir, copeaux de Parmesan  16.- 24.- 

et embeurrée de chou vert 

Schweizer Kalbsmarkknochen-Duo mit schwarzem Pfeffer, Parmesan Spänen 

und gebratenes Grünkohl im Butter  

Duo of Swiss veal marrow bones with black pepper and Parmesan shavings 

Buttered green cabbage 

Risotto « Rizerie du Simplon Torrione » aux champignons sauvages  16.- 24.- 

Risotto « Rizerie du Simplon Torrione» an wilden Pilzen  

Risotto „Rizerie du Simplon Torrione“ with wild mushrooms  

Linguine aux morilles  20.- 32.- 

« Linguine » an Morcheln  

« Linguine » with morel mushrooms  

Soupe de poisson du lac et focaccia à l’ail et aux herbes  14.- 

Seefischsuppe mit Focaccia an Knoblauch und Kräutern 

Lake fish soup with focaccia with garlic and herbs 

 

LE POISSON 

FISCH - FISH 

Filets de perche du valais, crème citronnée et ses billes de citron jaune   42.- 

Ou sauce tartare 

Eglifilets  aus dem Wallis mit Zitronencreme und Zitronenkugeln oder mit Sauce Tartare 

Perch fillets from the Valais with lemon cream and lemon balls or with Tartare sauce 

Mets végétariens – vegetarische Gerichte – vegetarian dishes 

Mets sans gluten – Gluten-freie Gerichte - gluten free  
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C h e z  I d a   
R E S T A U R A N T - V É R A N D A  

LES VIANDES 
FLEISCH – MEAT 

Carré d’agneau d’Irlande en croûte de pistaches vertes   44.- 

Lammkarree aus Irland an grüner Pistazienkruste 

 Rack of lamb from Ireland with green pistachio crust 

Magret de canard aux olives « Tagiasca » marinées    39.- 

Entenbrust an marinierten „Tagiasca“-Oliven 

Breast of duck with marinated „Tagiasca“ olives 

Filet de bœuf race d’Hérens, jus de truffes corsé et ses copeaux   49.- 

 Sauce aux morilles –       12.- 

Heringer Rindsfilet mit Trüffelsauce und Trüffelspänen (Morchel-Sosse : Zuschlag sfr. 12.-) 

Eringer beef fillet with truffle sauce and truffle shavings (morrel sauce: suppl. Sfr. 12.-) 

CLAUDE’S BURGER CORNER 

Cheese burger d’Anniviers et son steak de boeuf      29.- 

coupé main, bacon. fromage de la vallée et pommes frites maison 

Cheese Burger « Anniviers » mit Rindsteak Hand geschnitten, Bacon, Käse vom Tal und  

hausgemachte Pommes Frites 

„Anniviers“ cheese burger with hand-sliced beef steak, bacon, cheese from the  

valley and home made French fries 

burger au fromage bleu du Valais       29.- 

Boeuf coupé main, fromage bleu du Valais et pommes frites maison 

Burger mit Walliser Blauschimmelkäse und Rindsteak Hand geschnitten  

Burger with blue cheese from the Valais and hand-sliced beef steak  

burger au foie gras       36.- 

Boeuf coupé main, foie gras poêlé et pommes frites maison 

Burger mit Gänseleber gebraten, Rindsteak Hand geschnitten 

Burger with roast foie gras, hand-sliced beef steak and home made French fries 

Les viandes sélectionnées pour vous proviennent de: 

Das auserwählte Fleischsortiment stammt aus: - The selected meat come from : 

Bœuf, veau, porc – Rindfleisch, Kalbfleisch, Schweinfleisch – Beef, veal, pork: Suisse  

Agneau – Lamm – lamb : Irlande  Canard – Duck – Ente : France
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C h e z  I d a   
R E S T A U R A N T - V É R A N D A  

SUCRERIE  -  SÜSS-SPEISEN - SWEETS 

Feuilleté praline et sa mousse toblerone    12.- 

Praline im Blätterteig mit Toblerone-Schokoladenmousse  

Pralined feuilleté with toblerone chocolate mousse 

Fondant chocolat noir au cœur coulant pistache  14.- 

Zartschmelzende schwarze Schokolade mit flüssigem Pistazien-Herz 

Moist « pistacchio heart » black chocolate cake 

Macaron et sa ganache aux fruits de la passion  14.- 

Makrone mit Passionsfrüchten Füllung 

Macaroon with passion fruit 

Baba au Rhum et ses pépites rubis    14.- 

Rum Baba mit roten Nuggets - Rum baba with red nuggets 

Assiette gourmande du Pâtissier     16.- 

(fondant, macaron et baba au rhum) 

Degustation vom Konditor (zartschmelzende Schokolade, Makrone, Rum Baba)  

Pastry chef gourmet platter (chocolate cake, macaroon, rum baba) 

Sélection de fromages de nos régions et son chutney de raisin au Calvalais 14.- 

Auswahl von regionalen Käsespezialitäten – Trauben Chutney an Calvalais 

Selection of local cheese – grape chutney with Calvalais 

LES MENUS POUR LES JEUNES GOURMETS    22.- 

FÜR UNSERE JUNGEN FEINSCHMECKER 

Escalope de veau panée  -  Paniertes Kalbsschnitzel – Breaded veal steak 

Hamburger « maison » - Hausgemachte Hamburger – Home-made hamburger 

Poisson du jour – Tages-Fisch -  Fish of the day 

Spaghetti sauce tomate ou carbonara 

Spaghetti mit Tomaten- oder Carbonara-Sosse - Spaghetti tomato or carbonara 

Lasagne bolognaise maison 

Lasagne Bolognese hausgemacht - Homemade lasagna bolognese 

Comprenant tarte du jour, boule de glace ou salade de fruits 

Inklusive Tages-Kuchen, Glace Kugel oder Fruchtsalat 

Including a slice of tart of the day, fruit salad or scoop of ice cream 
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C h e z  I d a   
R E S T A U R A N T - V É R A N D A  

MENU « IDA » 

SFR. 72.-      

SANS PREMIER – OHNE VORSPEISEN  : SFR. 59.- 

 

 

 

Amuse-bouche 

* 

Duo d’os à moelle, poivre noir, copeaux de Parmesan 

et embeurrée de chou vert 

Markknochen-Duo mit schwarzem Pfeffer, Parmesan Spänen 

und gebratenem Grünkohl im Butter 

Duo of marrow bones with black pepper, Parmesan shavings 

and buttered green cabbage 

* 

Risotto aux champignons sauvages 

Risotto an wilden Pilzen  

Risotto with wild mushrooms  

* 

Magret de canard aux olives « Tagiasca » marinées 

Entenbrust an marinierten „Tagiasca“-Oliven 

Breast of duck with marinated „Tagiasca“ olives 

* 

Macaron et sa ganache aux fruits de la passion 

Makrone mit Passionsfrüchten Füllung 

Macaroon with passion fruit 
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C h e z  I d a   
R E S T A U R A N T - V É R A N D A  

MENU « SAVEURS ALPESTRES » 

DÜFTE UND GESCHMACK DER ALPENWELT 

ALPINE FLAVORS 

SFR. 95.- 

SANS PREMIER – OHNE VORSPEISEN : SFR. 80.- 
 

 

 

Amuse-bouche 

* 

Foie gras Maison au torchon et sa poire pochée « Louise Bonne » aux épices 

Gänsestopfleber mit pochierter Birne „Louise Bonne“ an Gewürzen 

Foie gras with poached pear „Louise Bonne“ with spices 

* 

Soupe de poisson du lac et focaccia à l’ail et aux herbes 

Seefischsuppe mit Focaccia an Knoblauch und Kräutern 

Lake fish soup with focaccia with garlic and herbs 

* 

Linguine aux morilles 

« Linguine » an Morcheln 

« Linguine » with morel mushrooms 

* 

Filet de bœuf race d’Hérens, jus de truffes corsé et ses copeaux 

Heringer Rindsfilet mit Trüffelsauce und Trüffelspänen 

Eringer beef fillet with truffle sauce and truffle shavings 

* 

Feuilleté praline et sa mousse toblerone 

Praline im Blätterteig mit Toblerone-Schokoladenmousse 

Pralined feuilleté with toblerone chocolate mousse 

 

Tous nos prix comprennent la TVA de 8% - inkl. 8% MwSt – VAT of 8% included 
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LES OFFRES DU SPA 

 

PETITE FUGUE « BIEN-ÊTRE » : SFR. 179.-  

Une journée rien que pour soi, tout en douceur dans un environnement relaxant et serein et 

comprenant : 

 accueil et remise de votre panier détente contenant peignoir, serviette de bain, gel douche et 

pantoufles - café et croissant 

 déjeuner léger dans la véranda y compris eau minérale et café 

 1 massage relaxant de 50 minutes 

 goûter l’après-midi avec choix d’infusions aux plantes et tarte Tatin 

 cadeau bien-être 

 

« SOIRÉE BIEN-ÊTRE ET SAVEURS » SFR. 86.- 

Pour nos hôtes non résidents, voici un forfait idéal pour une soirée de détente.  

 L’accès au spa avec sauna, bain vapeur, fontaine de glace, jacuzzi et  à la piscine dès 18h00 et 

remise de votre panier détente comprenant votre serviette de bain et peignoir 

 Dîner de 3 plats dans notre restaurant  

 

 

 « SOIRÉE MASSAGE ET SAVEURS » SFR. 159.- 

 Pour nos hôtes non résidents, voici un forfait idéal pour une soirée de détente.  

 L’accès au spa avec sauna, bain vapeur, fontaine de glace, jacuzzi et  à la piscine et remise de 

votre panier détente comprenant votre serviette de bain et peignoir 

 1 massage relaxant aux huiles essentielles 

 (50 min.) 

 Dîner de 3 plats dans notre restaurant  

 

 

 

EXPOSITION DE PHOTOS « MONTAGNES MAGIQUES » DE VICTOR CORNEC 

Au restaurant « Le Tzambron » 

Du 29 décembre 2016 au 18 avril 2017 

 

 

 

TOUS LES JEUDIS À 18H00: VISITE HISTORIQUE DE L’HÔTEL AVEC AF BUCHS 

(inscription souhaitée) 
Jeden Donnerstag um 18.00 Uhr : geführte historische Besichtigung des Hotels mit AF Buchs 

(Anmeldung erwünscht) 

Every Thursday at 6.00 pm : guided historical tour of the hotel with AF Buchs 

(reservation preferred) 

 

 

 
 


