
Tous les prix en francs suisse et incl. 8 % tva 
 

Les Entrées 
 

Planchette des trois cantons (viande séchée, jambon cru,  une personne 26.- 

lard fumé, saucisse sèche et rebibes) deux personnes 36.- 

Viande séchée du Valais une personne 28.- 

  deux personnes 38.- 

Duo de tommes de notre laiterie  16.- 

Brochette Kebab au sésame aigre doux  14.- 

Trio de tartare de poissons   17.- 

Potage du jour   9.- 

Salade mêlée  10.- 

Salade verte  7.- 

 

Les Röstis 
 

Le Zurichois (émincé de veau et champignons)  28.- 

Des Alpages (raclette, jambon cru et viande séchée)  28.- 

Le Bernois (lard grillé et œuf au plat)  26.-

  

 

 

Les Plats 
 
 

Cœur de filet de rumsteck de Cully (300g) sur ardoise 46.- 

Ballotine de porc du col de la Croix, sauce moutarde 38.- 

Pavé de cabillaud grillé, sauce vierge   38.- 

Carré d’agneau grillé, jus de cuisson   37.- 
 

 

Nos plats sont accompagnés d’une garniture au choix : rösti, pâtes du jour, riz ou pommes 

frites et légumes du jour. 

 

Raclette-burger du Botta, pommes frites  28.- 

(Steak de bœuf frais haché, lard grillé, fromage à raclette) 

 

Nos viandes de bœuf, de veau et de porc sont d’origine Suisse, notre viande d’agneau de Suisse, NZ 

ou d’Irlande. 

 



Tous les prix en francs suisse et incl. 8 % tva 
 

Les Spécialités Suisses 
 

Fondues au Fromage des Diablerets 
Traditionnelle  25.- 

A la tomate (accompagnée de pommes de terre)  27.- 

Aux truffes  35.- 

Au champagne  32.- 

Couvert supplémentaire  10.- 

 

Raclette des Diablerets 
Raclette des Diablerets, à discrétion  32.- 

Portion raclette  9.- 

 
Menu Raclette  

 

Petite assiette des trois cantons 

(viande séchée, jambon cru, lard fumé et saucisse sèche) 

— 

Raclette des Diablerets, à discrétion 

Pommes de terre et garnitures 

— 

Dessert du Jour 

 

   

Menu raclette complet  48.- 

Menu raclette sans dessert  42.- 

Menu raclette sans entrée  38.- 

 

 

Les Plats Végétariens 
 

Lasagne de légumes   24.- 

Cannelloni aux épinards   25.- 

 

 

 

 

 



Tous les prix en francs suisse et incl. 8 % tva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe du restaurant Botta 

vous souhaite  
un bon appétit et  

un agréable moment  
à Glacier 3000 

 
 
 
 

Merci beaucoup et à bientôt! 
 


