
Tous les prix en francs suisse et incl. 7.7 % tva 

Les Entrées 
 

 

Planchette des trois cantons (Viande séchée, Jambon cru, une personne 26.- 

Lard fumé, Saucisse sèche, Rebibes) deux personnes 36.- 

   

Viande séchée du Valais une personne 28.- 

  deux personnes 38.- 

 

Foie gras cuit au torchon et chutney poire gingembre   19.00 

Salade montagnarde entrée 17.00 

  plat 27.00 

Salade mêlée  9.00 

Salade verte  7.00 

Potage du jour  12.00 

 

 

 

 

  

 

 

Les Plats 
 

 
Rösti Zurichois (Emincé de veau à la Zurichoise, Rösti) 31.00 

Rösti végétarien (Légumes poêlés, Rösti)  26.00 

Rösti des Alpes (Fromage à raclette, jambon cru, viande séchée, Rösti) 29.00 

Filets de perche meunière, sauce tartare et frites Rösti 38.00 

Entrecôte rassis sur os servie sur ardoise, sauce vin rouge, 

Accompagnement du jour et petits légumes  49.00

   

Raclette-burger du Botta, pommes rösti  29.00 

(Steak haché frais, bacon, fromage à raclette, oignons confits) 

Melanzana alla Parmigiana  26.00 

(aubergines, sauce tomates-basilic, parmesan, mozzarella) 

 

Nos viandes de bœuf et veau sont d’origine Suisse. 

Nos plats peuvent contenir des allergènes : N’hésitez pas à demander à notre personnel 



Tous les prix en francs suisse et incl. 7.7 % tva 

Les Mets aux Fromages 

 

 

Fondues aux fromages des Diablerets 

Traditionnelle  26.00 

A la tomate (accompagnée de pommes de terre)  28.00 

Au champagne  34.00 

 Aux truffes  35.00 

   

Couvert supplémentaire  10.- 

 

 

 

Croûte au Fromage de la Laiterie du petit Diable 25.- 

 

 

 

Raclette des Diablerets 

A discrétion (pommes de terre)  32.- 

Portion (pommes de terre)  9.- 

 

 

Menu Raclette  

 

Petite assiette des trois cantons 

— 

Raclette des Diablerets, à discrétion 

Pommes de terre  

— 

Sorbet arrosé 

 

Menu raclette complet                                         48.- 

Menu raclette sans dessert                                  42.- 

Menu raclette sans entrée                                   38.- 

 

 

 

 

 



Tous les prix en francs suisse et incl. 7.7 % tva 

Nos plats peuvent contenir des allergènes : N’hésitez pas à demander à notre personnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe du restaurant Botta 

vous souhaite  
un bon appétit et  

un agréable moment  
à Glacier 3000 

 
 
 
 

Merci beaucoup et à bientôt ! 
 


