
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.

Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel.

Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent.

Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer
Et personne n’est trop pauvre pour ne pas le mériter.

Il provoque le bonheur au foyer, un soutien dans les affaires,
est le signe sensible de l’amitié.

Un sourire donne du repos à l’être fatigué, rend du courage au plus découragé,
console dans la tristesse.

Cependant il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler.

Car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où elle se donne.

Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que
vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre.

Car nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut pas en donner aux autres.

Amicalement, votre restaurant

Famille Pessoa

Un  Sourire...



Prenez le temps...
Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de l’éternelle jeunesse

Prenez le temps de lire,
C’est la source du savoir

Prenez le temps d’aimer
Et d’être aimé,
C’est une grâce de Dieu

Prenez le temps de vous faire des amis,
C’est la voie du bonheur

Prenez le temps de rire,
C’est la musique de l’âme

Prenez le temps de pensez,
C’est la source de l’action

Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être égoïste

Prenez le temps de travailler,
C’est le prix du succès

Amicalement, votre restaurant

Pessoa Fernando



Salade verte 6.50

Salade de saison 9.00 19.00

Escargots au beurre aux herbes maison
(6 et 12 pièces) 12.00 19.00

Cassolette d’escargots du Valais
Production maison LX Vétroz (30g - env. 10 pièces) 19.00

Terrine de viande maison 16.00 24.00

Les entrées



Entrecôte de boeuf (200 g. - sur ardoise ou assiette)
Beurre vin rouge maison ou café de Paris maison,
Frites maison, légumes du moment 34.00

Pavé de boeuf (200 / 350 g. - sur ardoise ou assiette)
Beurre vin rouge maison ou café de Paris maison,
Frites maison, légumes du moment 32.00 43.00

Poulet grillé au charbon de bois
Frites maison, légumes du moment 18.00

Tartare de boeuf classique
Frites et toast (pain focaccia maison) 33.00

Braisé de boeuf, Sauce brune, garniture du chef
(Cuisson basse température, 5 heures) 30.00

Côté Terre



Gambas Black Tiger au kilo, façon Bourg
Servi avec frites maison 30.00

Poisson du moment
Servi avec riz pilaf, sauce vierge
et légumes du moment                                       Prix selon arrivage

Sauté de queues de crevettes,
poulpe et calamars à l’ail
Sauce tomate relevée,
riz pilaf et légumes du moment 35.00

Côté Mer



Risotto au parmesan, parfumé aux herbes aromatique 23.00

Penne à la tomate gratinée 21.00

Penne napolitaine 17.00

Spaghetti bolognaise 20.00

Spaghetti carbonara 20.00

Nos Pâtes &Risotto



Menu Fondue chinoise
Salade composée en entrée, fondue
frites maison, cinq sauces
et dessert du moment 39.00

Menu Fondue bourguignonne
Salade composée en entrée, fondue
frites maison, cinq sauces
et dessert du moment 39.00

Menu Potence de boeuf
Terrine maison en entrée, Potence,
frites maison, riz pilaf
et dessert du moment 65.00

Menu du Chef
Terrine de viande maison,
Entrecôte de boeuf, beurre vigneron maison,
frites maison, légumes du moment
et Nougat glacé maison 58.00

Nos Menus



Crème brûlée maison au parfum du moment 12.00

Glace nougat maison
Accompagnée de son caramel beurre salé 12.00

Fruits du moment 12.00

Moelleux au chocolat maison
accompagnée de sa vanille glacée 12.00

Les Desserts



Les Pizzas
Marguerite Tomates, Mozzarella, Origan 17.00
Napolitaine Tomates, Mozzarella, Câpres, Anchois, Origan 18.00
Jambon Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Oeuf, Origan 19.00
Sicilienne Tomates, Mozzarella, Poivrons, Anchois, Origan 19.00
Santa Lucia Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Champignons, Origan 20.00
Quatre Saisons
Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Champignons, Câpres, Artichauts, Origan 21.00
Du Patron Tomates, Mozzarella, Oignons, Champignons, Thon, Origan 21.00
Fruits de mer Tomates, Mozzarella, Fruits de mer, Origan 22.00
Piquante Tomates, Mozzarella, Oignons, Saucisses fortes, Origan 21.00
Parma Tomates, Mozzarella, Jambon cru, Origan 21.00
Crevettes Tomates, Mozzarella, Crevettes, Origan 22.00
Thon Tomates, Mozzarella, Thon, Origan 21.00
Pizza Bourg Tomates, Mozzarella, Merguez, Oignons, Origan 22.00
Saumon fumé Tomates, Mozzarella, Oignons, Câpres, Saumon fumé, Origan 22.00
Gorgonzola Tomates, Mozzarella, Légumes, Gorgonzola, Origan 22.00
Hawaïenne Tomates, Mozzarella, Ananas, Pêches, Origan 20.00
Romana Tomates, Mozzarella, Ail, Tomates fraîches, Lard, Origan 23.00
Diavola Tomates, Mozzarella, Saucisses piquantes, Piments forts, Origan 23.00
Calzone Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Champignons, Oeuf, Origan 23.00
Quatre Fromages Tomates, Mozzarella, Gorgonzola, Grana Padano, Raclette, Origan 23.00
Pizza aux légumes Tomates, Mozzarella, Légumes, Origan 20.00



Chicken nuggets 16.00

Babysteack et frites 18.00

Pizza jambon 14.00

Pizza marguerite 13.00

Spaghetti bolognaise 15.00

Penne napolitaine 13.00

Frites et jambon 13.00

Assiette de frites 8.00

Vos p’tits loups



Tranche au fromage 18.00

Tranche au fromage et oeuf 19.00

Tranche au fromage, jambon et oeuf 21.00

Fondue nature 24.00

Fondue aux tomates 26.00

Fondue aux bolets 28.00

Raclette valaisanne (portion) - sur réservation 4.00

A volonté 26.00

Avec petite assiette valaisanne 33.00

Nos mets au fromage


