EXEMPLES DE MENUS POUR GROUPES
REFUGE DE SOLALEX
Tous nos menus peuvent adapter selon vos envies.

Mets au fromage
Menu 1
Assiette de charcuterie
Fondue Moitié-moitié
Sorbet valaisan
CHF 38.-/personne

Menu 2
Salade verte
Vacherin mont d'or avec charcuterie, salade d'oignons maison, pommes de terre
Sorbet valaisan
CHF 42.-/personne

Menu 3
Salade verte
Raclette à discrétion avec charcuterie
Sorbet valaisan
CHF 48.- /personne

Menu économique
Menu 4
Salade verte
Feuilleté champignons des bois
Sorbet valaisan
CHF 32.-/personne

Menu 5
Salade verte
Roastbeef avec frites
Sorbet valaisan
CHF 32.-/personne

Viandes
Menu 6 (minimum 15 personnes, pour l’ensemble du groupe)
Salade mêlée
Fondue chinoise (bœuf et poulet, 220 gr) et frites
Sorbet valaisan
CHF 48.- par personne

Menu 7
Feuilleté aux champignons
Rôti de bœuf (entrecôte), pommes sautées et légumes du marché
Mille-feuille aux petits fruits des bois
CHF 58.- par personne

Menu 8
Feuilleté aux champignons
Bœuf Rossini, légumes du marché et pommes sautés
Sorbet valaisan
CHF 64.- par personne

Menu 9
Feuilleté aux champignons
Rôti de veau aux bolets, pommes sautées et légumes du marché
Sorbet valaisan
CHF 62.- par personne

Chasse (de mi-septembre à novembre)
Menu 10
Salade verte
Civet de cerf, garnitures chasse
Coupe chasseur (Glace vanille, meringue et vermicelle de marrons au rhum)
CHF 39.- par personne

Menu 11
Soupe de courges
Emincé de faisan sauce aux champignons des bois, garnitures chasse
Coupe chasseur (Glace vanille, meringue et vermicelle de marrons au rhum)
CHF 48.- par personne

Menu 12
Feuilleté aux champignons
Noisettes de Chevreuil sauce grand veneur, garnitures chasse
Coupe chasseur (Glace vanille, meringue et vermicelle de marrons au rhum)
CHF 62.- par personne

Afin de convenir à tous, dans tous nos menus, possibilité de prévoir des plats
sans lactose, sans gluten ou végan.

Gâteaux spéciaux et anniversaire
Si en remplacement du sorbet valaisan dans un des menus ci-dessus + CHF 3.- par personne
Gâteau seul CHF 9.- par personne

Mille feuille aux fruits rouges

Vacherin Glacé (vanille/fraise) Tarte aux citrons meringuée

Possibilité d’ajouter un plaque en massepain avec texte personnalisé

Hébergement
Dortoir du Refuge : 10 places
Totalement rénové en 2019, le dortoir du refuge dispose de toilettes et d’une salle de bain tout
confort. Duvets, oreillers sont fournis. Prévoir sac à viande ou drap de lit.
CHF 35.- par personne (taxe de séjour incluse)

Dortoir des Chèvres : 10 places
A 50 mètres du refuge, ce charmant dortoir confortable rénové en 2022, juste au-dessus de la
chèvrerie ne dispose pas de toilettes et de salle de bain, il faudra se rendre au refuge. Duvets,
oreillers sont fournis. Prévoir sac à viande ou drap de lit.
CHF 30.- par personne (taxe de séjour incluse)

Chambre du Refuge : 4 places
Charmante petite chambre dans la sous-pente du refuge composé de deux lits simple gigogne
pouvant accueillir 4 personnes une fois déplié. Drap, et oreillers sont fournis. Pas besoin de prévoir
de sac de couchage ou sac à viande.
CHF 95.- pour deux personnes, +CHF 20.- par personne supplémentaire (taxe de séjour incluse)

Privatisation
Privatisation de tous les hébergement soit 24 places : Forfait de CHF 650.-

Brunch & petit-déjeuner :
Petit-déjeuner A
Boissons chaudes à volonté
Jus d’orange
Céréales
Bircher muesli
Pain
Beurre
Confiture
CHF 15.- / personne (boissons incluses)

Petit-déjeuner B
Boissons chaudes à volonté
Jus d’orange
Céréales

Bircher muesli
Pain, Beurre et Confiture
Œufs brouillés
Bacon
CHF 20.- / personne (boissons incluses)

Petit-déjeuner C
Pain, beurre Confiture maison
Bircher Muesli maison
Tomate mozzarella
Cake au citron et cake à l'orange maison
Salade de fruit
Œuf brouillé
Bacon
Plateau de charcuterie
CHF 25.- / personne (boissons non incluses)

Petit-déjeuner D
Plateaux de roastbeef froid
Quiche lardons et poireaux
Plateaux de charcuterie
Plateaux de fromage (Tomme de chèvre, gruyère, serac fumé, vacherin mont d’or, raclette)
Plateaux tomates/mozzarella
Œufs brouillés
Petite saucisse de veau
Bacon
Pain blanc Frais
Mini Croissants
Cake citron/orange
Salade de fruits
Corbeille de fruits
Bircher Muesli
Confitures maison
Pain Perdu maison
CHF 35.- / personne (boissons non incluses)

