Séminaire à la carte
Offre culinaire

Buffet valaisan
Découvrez la variété des spécialités
valaisannes, qui reposent sur des aliments
simples produits localement, selon des idées
originales, pour donner
des plats délicieux !
Le buffet est inclus avec un plat principal et un
dessert dans le Menu valaisan. Avec plaisir
Lukas Kalbermatten vous racontera les
coutumes et les légendes de la vallée.

Buffet valaisan à partir de 10 personnes
CHF 35.-- par personne
Menu valaisan avec buffet, plat et dessert
CHF 53.-- par personne

Dégustation de raclette
Qui ne connaît pas la raclette ? Mais
connaissez-vous les différences entre les
fromages à raclette ? Et pourquoi nous les
Valaisans prétendons l’avoir inventée ?
Dégustation et découverte de la raclette pour
une excellente ambiance..
Dégustation de raclette à partir de 5
personnes
Par personne CHF 38.-En menu CHF 49.--

Séminaire à la carte
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Dîner à la hutte Tellinalp
Tellialp est un des cinq alpages de la commune
Blatten. Directement située au-dessus du de
village, il faut une dizaine de minutes en voiture
pour y parvenir.
Faites l’expérience de l’atmosphère d’une hutte
autour d’une raclette, d’une fondue ou d’un
menu nature.
Vous pouvez combiner ce dîner avec une
promenade d’1H30 autour de Tellinalp vers le
Schwarzsee ou avec une marche vers Blatten
d’environ 1H.
Transfert avec le minibus où à pied.
Tarif Fondue: CHF 35.-Tarif Raclette: CHF 49.-Tarif Menu nature CHF 49.-Prestataire : Famille Karl Meyer,
Rest. Tellinalp

Dani’s Lamm Soirée dégustation
Un apéro-dégustation et un dîner ambiance
dans la fabrique des masques ancestrale à Ried
: voilà ce que vous offrent Karin et Dani Ritler
avec amour, un menu surprise à trois plats
« Cuisine Alpine » - régional, de saison et avec
beaucoup de bio !

Le magasin se trouve à Ried, à 1 km de Blatten,
facile à atteindre par une petite marche ou grâce
au bus de l’hôtel.

Pour des groupes à partir de 5 personnes
Prix par personne (sans boissons) CHF
59.– et avec un apéro dans la boutique
CHF 70.–
Prestataire : Dani’s Lamm et Presenti, Ried

