
 
 

Cheeseburger du Loup servi avec des frites 
26 

Double cheeseburger du Loup servi avec des frites 
29 

BBB, beef barbecue burger & frites 

viande de bœuf, bacon, œuf sauce barbecue au 
Jack Daniels ,laitue, tomate et oignons rouges 

26 

Veggie burger & frites 
sauce au basilic ciselé, pickles de légumes, tomate 

et iceberg 
26 

 

Assiette de viande séchée du Valais 

14 / 26 

Fondue au fromage moitié-moitié 
24 

Fondue aux tomates, servie avec des pommes de terre 
25 

Fondue moitié-moitié aux bolets  
27 

 

Spaghetti alla bolognese 

sauce à la viande et tomate 
17 / 23 

Penne Loup Blanc 
jambon, champignons, crème, basilic, tomate 

17 / 23 

Penne all'arrabbiata 
sauce tomate*, piment, ail et persil 

17 / 23 

Spaghetti Mafiosi 
huile d'olive, piments frais, citron, origan, 

anchois et ail 

27 

Spaghetti carbonara 
à la pancetta et oignons rôtis, fines herbes et œuf 

27 

Risotto Carnaroli au safran 

et parmigiano Reggiano 18 mois 
29 

 
 

 

Insalata verde  
8  

 Insalata mista  
9 

Salade de chèvre chaud 
toast à l'ail et au miel, mélange de laitues 

17 / 24 

Salade de poulet déglacé au balsamique 
mélange de laitues et fruits de saison 

17 / 24 

Salade Caesar aux nuggets de poulet maison 
laitue romaine, croûtons au beurre, parmesan 

et caesar dressing 
18 /26 

Carpaccio de bœuf, parmigiano Reggiano 
huile d’olive extra vierge et rucola 

17 / 25 

 

Fritto misto de calamari, gambas, filets de perches 

et légumes à l'italienne 
pommes frites et sauce tartare 

35 

Filets de perches meunière et sauce tartare 
pommes frites et salade verte 

35 

Poulet au curry du Sri Lanka 
riz Basmati 

29 

Wiener Schnitzel la plus grande escalope pannée 

de Suisse 
pommes frites et salade verte 

29 

La pièce d’entrecôte de bœuf servie sur ardoise 
faux-filet 250g, salade verte, pommes frites et 

sauces maison 

39 

Le pavé de cerf servi sur ardoise 

avec spätzli maison, salade verte et sauces  
200 grammes ................................................................................................................................. 30.- 
250 grammes ................................................................................................................................. 36.- 

300 grammes ................................................................................................................................. 43.- 
 

Papardelle maison al ragù d’agnello 
légèrement tomaté et à l’orientale  

22 

« Piccata » de filet de merlu  
et son riz à la tomate 

22 

Choucroute garnie 
lards, museau, coup fumé, saucisson etc…. 

22 

Le plateau Veggie 
salade d’endives au roquefort et brisures de 

noix, potage Crécy, risotto à la tomate 

et tarte aux pommes 

25 

 

Margherita – 15.00 

Tomate, mozzarella, origan 

Pizza jambon - 19.00 

Tomate, mozzarella, jambon, origan 

Santa Lucia - 20.00 

Tomate, mozzarelle, jambon, champignons, origan 

Diavola - 19.00 

Tomate, mozzarella, salamino picante, origan 

Napoletana - 19.00 

Tomate, mozzarella, anchois et câpres, origan 

4 stagioni - 23.00 
Tomate, mozzarella, poivrons, artichauts, olives 

jambon, champignons, origan 

Végétarienne - 20.00 

Tomate, mozzarella, légumes, champignons de 
Paris, origan 

 

Fettucine maison « Umbria »  
aux bolets et jambon de Parme, crème de parmesan  

30 

Sauté minute de cerf sauce poivrade 
spätzli maison et garniture chasse 

32 
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