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CARTE MIDI 
(CUISINE CHAUDE DE 11.30-14:30) 

 

Bienvenue depuis 1909 – 112 ans de traditions & d’innovation 

 
Nous nous réjouissons chaque fois que vous empruntez le trajet, qui vous amène à l’Aktiv Hotel-Restaurant & SPA Hannigalp. 

Certes, nous avons changé quelque peu la structure de notre restaurant, 
mais nous n’avons pas perdu notre convivialité, qui dure déjà depuis 112 ans et 5 générations. 

Soyez donc les bienvenus dans notre paradis et que l’atmosphère 
vous y invite à rester le plus longtemps possible. 

 
Famille Olivier, Sandra, Noah & Nevio Andenmatten & Hannigalp-Crew 

 

Plaisir alpin & “italianità!” 
entrée en légèreté...  

 

Salade verte   CHF 9.- 
    EURO 8.20 

 

Salade mêlée du marché   CHF 12.- 
    EURO 10.90 
 

Création de salade colorée   CHF 19.- 
    EURO 17.30 
 

Tartare de filet de bœuf «A la façon Silber » avec pain toast   ½ CHF 22.- 29.- 
          EURO 20.00  26.40 
 

… bonnes soupes…  

Soupe du jour “Hannigalp”   CHF 8.- 
    EURO 7.30 
 

Crème valaisanne au vin blanc “Façon Grand Mère”   CHF 9.- 
    EURO 8.20 
 

Crème au safran de Mund (VS)   CHF 11.- 
    EURO 10.00 

Pasta e basta…  
 

Spaghetti aux crevettes géantes et graines de courge   ½ CHF 21.- 29.- 
    EURO 19.00    26.40 

 

Ravioli ricotta-épinard avec crème au safran de Mund   ½ CHF 17.- 25.- 
    EURO  15.45    22.70 

 

Tagliatelle avec crème au saumon fumé   ½ CHF 19.- 27.- 
    EURO 17.30    24.55 
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végétarien, fit & vegan …  
 

Ravioli de légumes en pâte d'épeautre au pesto d'ail des ours (vegan)   CHF 23.- 
    EURO 20.90 
 

Potée de légumes – curcuma lait de coco et riz (vegan)   CHF 27.- 
         EURO  24.55 

 

spécialités valaisannes… 
 

Fondue au fromage, aux herbes ou aux tomates (dès 2 personnes)   CHF 27.- 
    EURO 24.55 

 

Assiette valaisanne    CHF 32 
    EURO 29.00 
 
Assiette de la viande séchée valaisanne   CHF 35 
    EURO 31.80    31.80 

 

Cordon-Bleu (CH) avec pommes frites & petite salade mêlée   CHF 39.- 
    EURO 35.45 
 

Escalope de porc (CH) panée “à la viennoise” avec pommes frites &    CHF 33.- 
petite salade mêlée   EURO 30.00 

 

 
 
 

…nos “Highlights”d’été… 
 

Filets d'agneau (CH), sauce au pesto avec galettes de polenta de Grächen   CHF 35.-  
      EURO 31.80 
 
 
Assiette d'été avec différentes salades et viandes au choix     CHF 29.- 
      EURO 26.35 

 
-Entrecôte au beurre „Café de Paris" 
 
-Magret de canard rôti sauce moutarde à l'orange 
 
-Paillarde de veau, beurre herbes des Alpes 
 
 

        
 


