
Frites maison aux pommes de terre du cousin!

Frites de patates douces ou rondelles d’oignons frits

Nachos au four : chips tortilla, fromage, piment jalapeno,
tomates, crème au citron et guacamole “maison”

Crunchy Clubhouse Wrap : poulet croustillant “maison”, 
bacon canadien “maison”, salade et tomate avec frites*

Spicy Vegan Buffalo Wrap : pois chiches grillés “sauce-buffalo”, 
laitue romaine, tomate, oignons, guacamole, sauce houmous 
au citron avec salade*

Spaghetti Bowl : sauce tomate, parmesan et boulettes 
de viande “maison” 

Nos Burgers Artisanaux AU bbq : braisés au grill!
- Le Canuck : cheddar, bacon canadien “maison” ou bacon suisse, 
oignons frits, salade, tomate et sauce classique avec frites*

- Le Valaisan : fromage à raclette, champignons du Val-d’Illiez, 
oignons frits, salade, tomate avec frites*

Salade Paradis : Chèvre crostini au miel et amandes, salade verte, 
pomme granny, pécans caramélisées et poire vinaigrette

Salade César au “crispy chicken” et bacon canadien “maison”, 
parmesan, laitue romaine, câpres et croûtons

Poutine : frites, fromage en grains “maison” avec lait du Grand 
Paradis et sauce secrète! Customisez-la avec du bacon 
canadien/suisse, champignons, viande séchée (+2 chq)

Fish & Chips : poisson frit pané à la bière, frites maison 
et sauce tartare

BBQ Ribs de porc cuisson lente, sauce BBQ avec whisky, 
pommes de terre écrasées avec crème au citron 
et petits légumes

*Choix d’accompagnement: salade ou frites maison 
(frites de patates douces ou rondelles d’oignons +2)

Soupe du jour, pain à l’ail grillé

Assiette valaisanne “viande du cousin”: viande séchée,
 jambon cru, saucisson fumé, lard sec et fromage

Assiette de viande séchée “viande du cousin”

Croûte au fromage: customisez-la avec bacon canadien/suisse, 
oeuf, champignons (+1.50 chq)

Fondue moitié-moitié*

Fondue aux herbes*

Fondue à la tomate*

Fondue aux champignons du Val-d’Illiez*

Fromage des Clarines gratiné au four, pommes de terre, 
viande séchée et salade

Savoureuse entrecôte du chef  avec beurre aux herbes, pommes 
de terre écrasées avec crème au citron et petits légumes

*Minimum 2 personnes
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Spaghetti Bowl : 
sauce tomate avec une belle 
boulette de viande “maison”

Crispy nuggets de poulet 
“maison”, frites et salade

Steak haché de boeuf 
“maison”, frites et salade

 Tarte aux pommes caramélisées*

“Maple-pecan” cheesecake avec
 noix de pécan caramélisées 
et sirop d’érable*

“Devils chocolate cake” : 
deux couches de gâteau 
au chocolat noir diabolique*

Voir notre carte de glaces Mövenpick! 
*Supplément boule de glace +2
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Fait Maison, Produits Locaux, Notre propre boucher

SITE WEB
www.houseparadis.ch

Email
guest@houseparadis.ch

INSTAGRAM
@houseparadis
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