
CAFÉ – RESTAURANT - GÎTE DE PLANCHOUET 

Informations et réservations : Tél : +41 (0) 27 288 21 63 / e-mail : info@planchouet.ch  / www.planchouet.ch 
Route de Planchouet 168 – 1997 Haute-Nendaz (Valais-Suisse) 

 

La chasse est ouverte ! 
Nos entrées 
 

Crème de potimarron   CHF 16.- 

Graines de courge, noix, huile de noisettes 
 

Fricassée de chanterelles  CHF 18.- 
 

Croûte aux chanterelles  CHF 23.- 
 

Crème brûlée aux cèpes, marbré de foie gras CHF 25.-  
 

 

Nos plats 
 

Filet mignon de sanglier  CHF 44.- 

 et sa sauce grand veneur, avec garniture de chasse 
 

 

Civet de biche  CHF 44.- 

    Cuit au vin chaud, avec garniture de chasse 
 

Côte de cerf sur ardoise  CHF 49.- 

   Avec garniture de chasse 
 
Pierrade de chasse avec ses sauces (min. 2 p., prix par p.) CHF 51.- 

 Côte de cerf, sanglier, chevreuil, avec garniture de chasse 
 

 

Notre garniture de chasse : une poire au vin rouge, choux de Bruxelles, choux 

rouges, spätzlis maison, châtaignes et pomme aux airelles. 

 
Supplément spätzlis maison      CHF. 5.-          Supplément garniture chasse   CHF.7.- 
 

Nos desserts faits maison 
 

Tarte du Chef  CHF 9.- 
 

Crème fruit de la passion  CHF 12.- 

caramel beurre salé et tuile 
 

Tarte Tatin aux coings et mirabelles, crème double de la Gruyère CHF 15.- 

et caramel beurre salé 

Faites-vous plaisir avec une douce de coing Morand (4cl) CHF 8.- 
 

Pyramide de chocolat  CHF 14.-  
avec ganache chocolat et glace vanille 

 

Nos horaires d’ouverture : 

De 10H00 à 17H30 

VENDREDI ET SAMEDI DE 10H00 à 21H30 

Les autres soirs sur réservation pour groupes dès 10 personnes 

Ouvert 7/7 de mai au 20 novembre 2022 

 

Nos horaires d’ouverture en hiver  

dès le 16 décembre 2021 (soir): 

MERCREDI, JEUDI, ET DIMANCHE 

DE 10H00 à 17H00 

VENDREDI ET SAMEDI DE 10H à 17H30 

Les chambres du gîte sont disponibles tous les jours  

(Fermeture annuelle du 23/11 au 16/12) 

mailto:info@planchouet.ch
http://www.planchouet.ch/

