
BIENVE N U E  AU  P I E D  
DU  MIROI R  D ’A RGE N T I N E

Le refuge est ouvert tous les jours  

à partir du samedi 6 mai jusqu’au 13 novembre

MARTIN ET SON ÉQUIPE  

VOUS SOUHAITENT UN EXCELLENT APPÉTIT



LES POTAGES MAISON

Potage au potiron  fr. 7.50

Crème de tomates maison  fr. 8.50

Crème de bolets maison  fr. 9.50 

La dégustation de nos 3 potages maison   fr. 12.00

Accompagnée de fromage   fr. 19.00

(crème de bolets, crème de tomates, crème de courge) 

LES VIANDES FUMÉES ET SECHÉES

 ENTRÉE  PLAT

Assiette valaisanne 

(4 sortes de viandes + fromage) – fr. 26.00

Viande séchée fr. 14.00 fr. 26.00

Viande séchée et jambon cru fr. 14.00 fr. 26.00

DÉLICES DES BOIS

 ENTRÉE  PLAT

Feuilleté aux champignons des bois fr. 14.00 fr. 25.00

(morilles, bolets, chanterelles, champignons de Paris, pleurotes)

ESCARGOTS

 6 PIÈCES 12 PIÈCES 

Escargots bourguignons fr. 8.00 fr. 15.00



LES SALADES DU REFUGE

 ENTRÉE  PLAT

Salade verte fr. 6.50 fr. 11.00

Salade mêlée fr. 8.50 fr. 14.00

(Mesclun, tomates, maïs, carottes, betterave cuite)

Salade paysanne fr. 11.00 fr. 19.00

(mesclun, tomates, lardons rissolés, fromage) 

Salade au chèvre chaud fr. 12.00 fr. 22.00

(mesclun, tomates, toasts de chèvre chaud)

Salade au magret de canard fumé et foie gras  fr. 14.00 fr. 25.00

(mesclun, tomates, magret de canard fumé, foie gras)

Salade avec tomme vaudoise chaude et lardons – fr. 22.00

(mesclun, tomates, tomme, lardons rissolés)



METS AU FROMAGE

Fondue gruyère – vacherin  fr. 25.00

Fondue à l’échalote   fr. 27.00

Fondue aux tomates avec pommes de terre  fr. 28.00

Fondue aux bolets  fr. 29.00

Fondue Solalex   fr. 29.00

(échalotes, lardons rissolés) 

Croûte au fromage nature  fr. 20.00

Croûte au fromage à l’œuf  fr. 21.00

Croûte au fromage – jambon  fr. 24.00

Croûte au fromage – jambon – œuf  fr. 25.00



SPECIALITÉS DU REFUGE

Vacherin Mont d’or au four (dès 2 personnes) 

Prix par personne   fr. 34.00

25 minutes d’attente.  
Accompagné de salade verte, charcuterie, cornichons et oignons,  
salade d’oignons, champignons au vinaigre, pommes de terre

Raclette au feu de bois (Service uniquement le soir)

A discrétion  fr. 39.00

Viande séchée en entrée, salade d’oignons, champignons au vinaigre,  
oignons et cornichons

A la portion  fr. 7.50

Le Modzet de la Véronique  fr. 25.00

Fromage, pommes de terre, lardons rissolés, oignons,  
tomates concassées, vin blanc ; le tout cuit au four

Roast beef froid, cuit au feu de bois  fr. 25.00

(Accompagné d’une salade verte, de pommes frites et sauce tartare)

Filet de bœuf (Australie)   fr. 40.00

Tournedos, accompagné de salade verte, pommes nouvelles sautées,  
bouquet de légumes frais du marché

Sauce au café de Paris en supplément  fr 4.00

Sauce aux champignons des bois en supplément  fr. 5.00 



POUR LES JUNIORS

Assiette de jambon cuit, pommes frites, ketchup  fr. 14.00

Pizza jambon – mozzarella  fr. 15.00

SUR LE POUCE

Portion de fromage (5 sortes)  fr. 14.00

Sandwich sur assiette : jambon ou salami ou fromage  fr. 10.00

Sandwich à l’emporter : jambon ou salami ou fromage  fr. 6.00

Pommes frites, la portion  fr. 7.50


