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Restaurant de la Treille 
 



Suggestions estivales 

 

 

 

Nos salades 
 

Assiette de crudités 17.- 

L’Exotique  24.- 

Salade verte, ananas, avocat, mangue, crevettes 

La Valaisanne  24.- 

Salade mêlée, jambon cru, viande séchée, fromage  

La Vaudoise  23.- 

Salade verte, tomme chaude, pommes de terre en robe des champs 

La Niçoise  22.- 

Salade verte, haricots, thon, œuf dur, pommes de terre 

La Méditerranéenne 26.- 

Salade mêlée, gambas chaudes et relevées  

 

La Mère Germaine 25.- 

Salade mêlée, filets de perches chauds  

 

La Sous-bois 23.- 

Salade verte, mix de champignons, lardons, croûtons, œuf au plat 

 

La Printanière 19.- 

Salade verte, œufs durs, lardons, croûtons 

 

La Campagnarde 22.- 

Salade verte, toasts de chèvre chaud 

 

La Salade de la Treille  29.- 

Salade verte, roquette, foie gras poêlé, magret de canard fumé  



Suggestions estivales 

 

 

 

 Nos plats 
 

Vitello tonnato, frites maison 33.- 

Tartare de saumon, frites maison 29.- 

Carpaccio de bœuf, frites maison 32.- 

 

 

 Nos dessert 
 

Coupe Romanoff (selon disponibilité) 11.- 

Frappé au choix 7.- 

 

 

 Nos rosés au dl 
 

Hadès (saignée de spécialités) Cave Dubuis Rudaz 4.70 

Dôle Blanche Cave Dubuis Rudaz 4.50 

Œil-de-Perdrix Cave Orsat 4.50 

  



Nos entrées 
 

Salade verte 6.50 

Salade mêlée 8.- 

Os à la moelle   (2 pièces) 12.- 

Cocktail de crevettes 12.- 

Potage du jour 8.- 

 

 

Nos omelettes 
 

Omelette aux herbes 16.- 

Omelette jambon, fromage 17.- 

Omelette « grand-mère » oignons, lardons, champignons 18.- 

 

 

Nos roestis  
 

Roestis nature 16.- 

 Oignons 2.- 

 Lardons 2.- 

 Jambon 2.- 

 Fromage 2.- 

 Œuf 2.- 

 

 

 Nos pâtes 
 

Tagliatelles à la carbonara 19.- 

Tagliatelles forestières 21.- 

Tagliatelles aux gambas et crevettes 24.- 

Tagliatelles au saumon 24.-



Nos fondues 
 

Fondue moitié-moitié 24.- 

Fondue à la moutarde ancienne 25.- 

Fondue aux trois poivres 25.- 

Fondue aux herbes 25.-  

Fondue à la tomate, servie avec pommes de terre 26.- 

Fondue aux bolets  28.- 

Fondue aux morilles 31.- 

Fondue Diligence :  Spécialité de la Treille  29.- 
 

Fondue au chaudron (dès 8 personnes, sur réservation) 25.- 

 

 

Nos croûtes au fromage  Petite faim Grande faim 
 

Croûte nature 14.-  19.- 

Croûte jambon ou œuf 16.- 21.- 

Croûte jambon et œuf 18.- 23.- 

Croûte complète jambon, lard, tomates et œuf 20.- 25.- 

 

 

Nos plats froids Petite faim  Grande faim 
 

Assiette Valaisanne  17.-  26.- 

Assiette de viande séchée du Valais  18.- 28.- 

Roastbeef, frites et sauce tartare  27.- 

Tartare de bœuf toast et/ou pommes frites  32.-



Nos fondues de viande (dès 2 personnes) 
 

Fondue Chinoise (bœuf, cheval, dinde) 39.- 

 

Treillarde                  Spécialité de la Treille 

Fondue à la viande d’Hérens,  préparée avec des produits du terroir  

 Plat principal 42.- 

 Menu avec entrée et dessert de la région (varient selon la saison) 50.- 

Supplément de viande  par 100gr 8.- 

Nos fondues sont servies avec 5 sauces et frites maison 

 

Nos viandes  
 

Steak de cheval 29.- 

Entrecôte de bœuf 36.- 

Pavé de bœuf sur pierre    (220gr)  39.- 

Nos sauces :  

 Morilles  8.-  

 Bolets - Poivre vert - Diabolo (piments) 4.-  

Nos beurres : 

 Café de Paris   -   Piment d’Espelette   4.- 

 

 

Nos poissons 
 

 Gambas 32.- 

 Filets de Perche meunière 34.- 

 

 

Tous nos plats sont accompagnés d’une salade mêlée et légumes, selon votre choix de : 

Pommes frites maison, pommes allumettes, pâtes ou riz



Vous cherchez la carte des vins ? 

 

Visitez notre vieille cave et faites votre choix, 

Emportez votre bouteille à table, 

Nous nous ferons un plaisir de vous la servir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

À midi, du lundi au samedi, la Treille vous propose 2 menus à choix pour 19.- 

(entrée, plat principal, dessert) 

 

 

Nous organisons aussi vos repas de famille ou d’entreprise nous adaptant 

à vos demandes  et à vos souhaits 
 

 

L’équipe du restaurant de la Treille vous remercie de tout cœur 

pour votre visite et d’avoir eu l’occasion de partager  

ce moment avec vous. 
 

 

Surtout n’oubliez pas qu’ici, vous êtes, 
 

 

 

 

BIENVENUS CHEZ VOUS ! 


