
‘La cuisine est une forme d’ART, 

un cadeau à partager.’

Voyage culinaire du 

Valais au Pérou

Notre chef

Jérôme Boyer

Depuis sa fondation en 1983, le club service Kiwanis de 

Martigny entreprend chaque année de nombreuses 

actions sociales en faveur des jeunes. En finançant 

l’application EasyOrder utilisée pour passer vos 

commandes via un iPhone, il permet à des personnes 

en situation de handicap de mieux s’intégrer encore 

dans le monde professionnel. 

www.kiwanismartigny.ch

http://www.kiwanismartigny.ch/


A

Anticuchero : marinade à base de piment panca.

Arroz chaufa : riz frit avec des légumes et du porc, cuits à vif avec de la sauce soja et de

l’huile.

C

Causa : Purée de pommes de terre au piment jaune.

Chimichurri : condiment à base de piment rouge ou vert, servi en marinade.

M

Maïs choclo et cancha : maïs blanc et maïs grillé.

Q

Quinotto : Quinoa façon rissotto.

R

Rocoto : piment rouge en forme arrondi très similaire à une pomme, assez relevé.

S

Suspiro de Limeña : ou «soupir de Lima», dessert à base de crème de lait couverte de

meringue.

Y

Yuzu : agrume parfois appelé cédrat.

Liste des allergènes disponible sur demande 



Valable jusqu’à 12 ans

CHF 16.-

Nuggets de poulet avec 
frites et salade verte

ou
Boulette de bœuf, sauce tomate

et fusilli au beurre

+ Glace surprise

+ 1 boisson soft 33cl



Soupe à l’orge perlée et viande séchée du Valais

Dos de cabillaud rôti, vinaigrette à l’orange, 
tagliatelles à l’encre de seiche et déclinaison de 

carottes

Menu avec 1 entrée CHF 55.-

Arroz chaufa de porc

Suspiro à la limena, crème vanillée 
et meringue parfumée à la cannelle

Menu avec 2 entrées CHF 70.-

Tentacules de poulpe anticuchero, 
pommes grenailles sautées au chimichurri

ou

ou



Sandwich de bœuf façon Rossini et pommes frites

Burger de poulet, mayonnaise au rocoto, chips
de patates douces, fromage à raclette et
pommes frites

CHF 28.-

CHF 29.-

CHF 32-

CHF 26.-

Emincé de soja au curry, légumes et riz créole

Quinotto aux champignons de Paris et lait 
d’amandes, poireaux frits



CHF 14.-

CHF 19.-

CHF 15.-

CHF 17.-

CHF 21.-

CHF 14.-

Soupe à l’orge perlée et viande séchée du
Valais

Os à la moelle rôti, escargots beurre
persillé et pain toasté

Terrine de rouget et gambas, 
crème frappée au citron vert

Tentacules de poulpe anticuchero, 
pommes grenailles sautées au chimichurri

Ceviche de maigre, patates douces, maïs 
cancha et maïs choclo

Causa aux épinards et légumes, mayonnaise au 
poivron rouge

En plat : CHF 36.-

En plat : CHF 22.-



CHF 38.-

CHF 44.-

CHF 37.-

CHF 40.-

CHF 34.-

Fricassée de ris de veau et champignons des
sous-bois, pommes cocottes

Souris d’agneau braisée, jus aux épices, 
semoule de blé et légumes d’antan

Dos de cabillaud, vinaigrette à l’orange, 
tagliatelles à l’encre de seiche et déclinaison 
de carottes

Lomo saltado
sauté de bœuf, oignons rouges, tomates, piment 
jaune, coriandre, pommes frites

Escalope de saumon, sauce au piment jaune, 
duo de patates douces et poêlée de choux 
kale

Arroz chaufa de porc CHF 31.-



CHF 14.-

CHF 12.-

CHF 10.-

CHF 12.-

CHF   9.-

Crémeux au yuzu, crumble aux amandes et
chocolat, façon pot de fleur

Parfait glacé à la poire Williams du Valais, 
réduction de Syrah

Arroz zambito
Riz au lait péruvien

Suspiro à la limena
Crème vanillée et meringue parfumée au Porto
et à la cannelle

Café gourmand

Sélection de cinq fromages de notre affineur 
Luisier

CHF 12.-


