
 

LA CARTE « TRADITION » 
 

Valli cuisine pour vous… 

(Sur réservation uniquement) 

 

 
 

Les Mets Salés… 
 

 

 Velouté Ayurvédique – 8€/pers 

Mung Dal (Haricots de petit soja mungo décortiqués) aux épices & aux légumes… spécial 

détox ! 

Recette Végétarienne 

 

 Délice d’Omelette & salade verte – 13€/pers 

Recette Végétarienne 

 

 Croute crémeuse & Salade verte – 15€/pers  

(Pain montagnard Bio, crème ail et fines herbes & fromage d’abondance ou de Tomme de la 

ferme de La Bornandine) 

Recette Végétarienne 

 

 Croûte Nordique maison & Salade verte -15€/pers 

(Pain montagnard Bio, crème ail et fines herbes, truite fumée) 

 

 Croûte Paysanne maison & Salade verte – 15€/pers 

(Pain montagnard Bio, Jambon de pays, fromage d’abondance ou de tomme  de la ferme 

La Bornandine) 

 

 Croziflette végétarienne & Salade verte – 15€/pers (supplément jambon de pays – 5€) 

(Crozets & reblochon de la ferme locale La Bornandine) 

Recette Végétarienne 

 

 Tarte salée maison aux légumes de saison & Salade verte – 15€/pers 

(Légumes Bio ou du jardin, pâte maison au petit épeautre, fromage d’abondance ou de 

tomme de la ferme La Bornandine) 

Recette Végétarienne 



 

 Plateau de raclette « Tradition » & Salade verte  -1 9€/pers 

(Pommes-de-terre, fromage à raclette & charcuterie de la ferme du Noyer) 

 

 Plateau de raclette « Valli » & Salade verte - 19€/pers (supplément jambon de pays – 5€) 

(Légumes de saison vapeur, Pomme-de-terre, fromage à raclette variés de la ferme du 

Noyer) 

Recette Végétarienne 

 

 Fondue Suisse & Salade verte – 19€/pers (supplément jambon de pays – 5€) 

Recette Végétarienne 

 

 

 Fondue Savoyarde & Salade verte – 19€/pers (supplément jambon de pays – 5€) 

Recette Végétarienne 

 

 
 

 

Les Mets Sucrés… 

 

 

 Gros Cookies américains Maison – 4€/pièce 

 

 Tomme blanche à la crème fraiche & coulis de fruit rouge -  5€/portion  

 

 Galette franc-comtoise – 3€ la part / 15€ la galette (6 parts) 

 

 Sachet de macarons vegan aux amandes – 8€ les 10 pièces 

 

 Tarte framboise ou myrtilles maison – 12€ la petite (4parts) / 18€ la grande (6 à 8 parts) 

 

 

 

Réservations de préférence la veille, au 06 20 45 57 48 
 

Dans la mesure du possible afin de satisfaire vos papilles et vos pupilles… ! 

 

 

 


