
 

  Bienvenue au J Steak House. 

Le Nec plus ultra de la cuisson traditionnelle à la braise, notre four Josper, combine les fonctions de barbecue et de four. Nous vous proposons des plats aux saveurs 
d’autrefois en plus d’une texture et d’un goût inimitables. 

Toutes nos viandes sont d’origine locale et pour la plupart, proviennent de notre boucher, Bernard Dubosson de Troistorrents. 
 

Provenance de la viande et du poisson : Suisse et UE 
Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à provoquer des allergies ou des intolérances. 

Tous nos prix sont en Franc Suisse 

Entrées 
Assiette de l’Étable – Viande séchée, saucisson, jambon cru & fromages.    28 
(Charcuteries de notre boucher B. Dubosson & Fromages de l’alpage Delapierre)  
Antipasti de légumes de saison – A partager    18 
Gaspacho        9 
Terrine de campagne Maison      14 
Tartare de bœuf – 90 gr.      18 
Foie Gras mi-cuit, chutney et toasts      19  

o Avec son verre d’Amigne 3 Abeilles de La Madeleine   29 
Tomate Burrata        16 
Salade du jardin (mixte)       10 
Salade des saveurs (choux vert et rouge, saumon mariné, toast   24 
Guacamole, radis, cacahuètes et feta)      

 
Les pâtes 

Penne sauce forestière            28 
Penne sauce Tomate - basilic      18 
Penne sauce Pesto       22 
 
Coin enfants        14 
1 Garniture à choix - Frites, Légumes, riz ou Gratin 
Mini steak de Bœuf ou Filet de poisson pané 80g ou Coquillettes jambon fromage.  
 

Les fondues 
Fondue de L’Etable env. 250 gr.  Min. 2 pers.    46/pers. 
Coin de Bœuf épicé, Rumsteak et poulet mariné 
 
Fondue aux Fromages de la vallée     25/pers. 

 

Nos Plats cuisinés au Four Josper 

Tous nos plats de la mer sont accompagnés de riz et légumes servis en 
cassolette. Tous nos plats de la terre sont accompagnés de légumes et de gratin 

servis en cassolette. Sauces maison & différentes épices. 
 
Côté Mer   
Pavé de Saumon Label rouge 180 gr.      28 
Gambas rôties au beurre persillé     36 
 
Côté Terre   
Tartare de bœuf – 150 gr. avec frites et salade    28 

Le J Burger avec frites        26 
Suppl. fromage d’Alpage       3 

Coquelet entier rôti à l’ail et au thym     32 

Onglet 200 gr.        28 

Filet de Bœuf 130 gr.       38 

Filet de Bœuf 180 gr.       49 

Côtelette de Porc 250 gr.      28 

Côtelette d’Agneau 250 gr.      34 

Supplément frites       5 
 
Tomahawk & Côte de Bœuf - selon arrivage, prix sur ardoise.  
 
Le Tomahawk est une pièce unique et originale. Cette découpe a été imaginée pour 
préserver la viande de toute agression lors de la cuisson car elle est manipulée grâce 
au manche.  Le tomahawk de bœuf provient de la même pièce que la côte de bœuf. 


