
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.

Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est parfois éternel.

Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent.

Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer
Et personne n’est trop pauvre pour ne pas le mériter.

Il provoque le bonheur au foyer, un soutien dans les affaires,
est le signe sensible de l’amitié.

Un sourire donne du repos à l’être fatigué, rend du courage au plus découragé,
console dans la tristesse.

Cependant il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler.

Car c’est une chose qui n’a de valeur qu’à partir du moment où elle se donne.

Et si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous
méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre.

Car nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut pas en donner aux autres.

Amicalement, votre restaurant

Pessoa Fernando

«Un sourire»



Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de l’éternelle jeunesse

Prenez le temps de lire,
C’est la source du savoir

Prenez le temps d’aimer
Et d’être aimé,
C’est une grâce de Dieu

Prenez le temps de vous faire des amis,
C’est la voie du bonheur

Prenez le temps de rire,
C’est la musique de l’âme

Prenez le temps de pensez,
C’est la source de l’action

Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être égoïste

Prenez le temps de travailler,
C’est le prix du succès

Amicalement, votre restaurant

Pessoa Fernando

Prenez le temps



Salade verte 6.50

Salade mêlée 9.00 19.00

Feuilleté aux champignons des bois 15.00 26.00

Escargots à la lie (6 et 12 pièces) 12.00 19.00

Foie Gras de canard poêlé 24.00 46.00

Terrine de Foie Gras aux figues (fabrication maison) 24.00 46.00

Assiette de viande séchée 19.00 29.00

Assiette valaisanne 18.00 28.00

Terrine maison garnie d’un choix de salades 16.00 24.00

Salade de queues de crevettes décortiquées, à l’ail 18.00 30.00

Carpaccio de boeuf 18.00 28.00

Escargots de Bourgogne (6 et 12 pièces) 12.00 19.00

Salade forestière 15.00 26.00
Lardons, croûtons, œuf dur, champignons poêlés

Les entrées
L e s  e n t r é e s



Rodizio (sur réservation dés 10 personnes avec dessert) 45.00
10 sortes de viandes (Picanha +autres selon arrivage)
Nos Rodizios sont servis avec salade en entrée et accompagnements chauds

Entrecôte de boeuf «du Bourg» (sur ardoise) 33.00

Rumsteck de boeuf du chef Oeuf au plat  (Bitoque) 33.00

Pavé de boeuf 200gr (sur ardoise) 32.00

Taquet de boeuf 350gr (sur ardoise) 43.00

Taquet de boeuf 500gr (sur ardoise) 55.00

Picanha sur épée (sur réservation)
Filet d’aiguillette de rumsteck de bœuf  35.00

Rognons de veau (sauce moutarde à l’ancienne) 24.00

Emincé de boeuf aux piments (fort) 32.00

Poulet grillé (1/2 - Frango de churrasco - Au charbon de bois) 18 .00

Sauce à choix : Café de Paris, Poivre vert, Champignons 6.00 

Tous nos mets sont servis avec pommes frites, riz ou pâtes et légumes.

Fondue chinoise de boeuf ou cerf
servie avec terrine maison garnie, en entrée 33.00
Bourguignonne de boeuf
servie avec terrine maison garnie, en entrée 33.00

Potence de boeuf
250g par personne - Dès 2 personnes 39.00 

Les viandes
L e s  v i a n d e s

(par pers.)
(Suppl. 16.00/pers.)



Le Kilo de Gambas à la mode du chef 30.00
Servi avec pommes frites

Sauté de queues de crevettes, poulpes et calamars à l’ail
Sauce tomate relevée 35.00

Gambas à Gogo (servi avec salade en entrée) 35.00

Moules marinières (servi avec salade en entrée) 25.00

Filet de Perches meunières 30.00

Tartare de boeuf Classique 33.00

Tartare Valaisan (Poêlé et flambé à la lie) 35.00

Tartare Irlandais (Poêlé et flambé au Whisky) 35.00

Tartare Russe (Poêlé et flambé à la Vodka) 35.00

Les poissons
e t  f r u i t s  d e  m e r

Nos Tartares
N o s  t a r t a r e s



Les desserts
L e s  d e s s e r t s

Coup de 

Crème brûlée 12.—
Servie avec glace vanille et fruits de saison

Délice au café 9.50

Mousse au chocolat 9.00

Chaud-Froid aux fruits des bois 9.00

Tarte tatin de pomme golden 12.—
Glace vanille

Flan caramel 8.50

Glace nougat (maison) 12.—
Servie avec sauce caramel

Symphonie de desserts 14.—
(Assortiments de desserts)



Spaghetti aux crevettes (décortiquées) 26.00

Lasagne préparation maison 22.00

Risotto au parmesan 20.00

Risotto aux chanterelles fraiches 26.00

Risotto  aux fruits de mer 27.00

Spaghetti Napolitaine 17.00

Spaghetti Bolognaise 20.00

Spaghetti Carbonara 20.00

Spaghetti  du Bourg (bolognaise et crème) 22.00

Penne Gratinés au gruyère  21.00

Penne Paysanne (échalotes, jambon, crème) 21.00

Penne Arabiata (fort) 20.00

Tagliatelles aux  Champignons frais 26.00

Les pâtes
e t  r i s o t t o s



Les pizzas

Marguerite Tomates, Mozzarella, Origan 17.00

Napolitaine Tomates, Mozzarella, Câpres, Anchois, Origan 18.00

Jambon Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Oeuf, Origan 19.00

Sicilienne Tomates, Mozzarella, Poivrons, Anchois, Origan 19.00

Santa Lucia Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Champignons, Origan 20.00

Quatre Saisons
Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Champignons, Câpres, Artichauts, Origan 21.00

Du Patron Tomates, Mozzarella, Oignons, Champignons, Thon, Origan 21.00

Fruits de mer Tomates, Mozzarella, Fruits de mer, Origan 22.00

Piquante Tomates, Mozzarella, Oignons, Saucisses fortes, Origan 21.00

Parma Tomates, Mozzarella, Jambon cru, Origan 21.00

Crevettes Tomates, Mozzarella, Crevettes, Origan 22.00

Thon Tomates, Mozzarella, Thon, Origan 21.00

Pizza Bourg Tomates, Mozzarella, Merguez, Oignons, Origan 22.00

Saumon fumé Tomates, Mozzarella, Oignons, Câpres, Saumon fumé, Origan 22.00

Gorgonzola Tomates, Mozzarella, Légumes, Gorgonzola, Origan 22.00

Hawaïenne Tomates, Mozzarella, Ananas, Pêches, Origan 20.00

Romana Tomates, Mozzarella, Ail, Tomates fraîches, Lard, Origan 23.00

Diavola Tomates, Mozzarella, Saucisses piquantes, Piments forts, Origan 23.00

Calzone Tomates, Mozzarella, Jambon pour pizza, Champignons, Oeuf, Origan 23.00

Quatre Fromages Tomates, Mozzarella, Gorgonzola, Grana Padano, Raclette, Origan 23.00

Pizza aux légumes Tomates, Mozzarella, Légumes, Origan 20.00

L e s  p i z z a s



Chicken nuggets 16.00

Babysteack et frites 18.00

Pizza jambon 14.00

Pizza marguerite 13.00

Spaghetti bolognaise 15.00

Spaghetti napolitaine 13.00

Frites et jambon 13.00

Assiette de frites 8.00

Vos p’tits loups
v o s  p ’ t i t s  l o u p s



Sauté de queues de crevettes décortiquées, à l’ail
***

Feuilleté de champignons de nos forêts

*** 
Délicieux sorbet maison

***  
Filet de boeuf sauce du Chef

Garniture du Chef
Bouquet de légumes du marché

***

Mousse au chocolat  maison 

72.--

L’As de Coeur
L ’ A s  d e  C o e u r



Velouté de légumes et sa mousseline
parfumés à la ciboulette

***  
Sauté de queues de crevettes décortiquées, à l’ail 

***  
Feuilleté de champignons de nos forêts

***  
Délicieux sorbet maison

***  
Tournedos charolais façon «Petit Bourg»

Garnitures du chef 
Bouquet de légumes du marché

***  
Panoplie de desserts maison 

79.--

Le Caprice des Dieux 
L e  C a p r i c e  d e s  D i e u x



Velouté de légumes et sa mousseline
Parfumés à la ciboulette

*** 
Feuilleté aux champignons des bois

*** 
Délicieux sorbet maison

*** 
Filet de boeuf façon Petit Bourg  

Garnitures du chef
Bouquet de légumes du marché

*** 
Crème brûlée «Maison»

64.--

Le Fernando
L e  F e r n a n d o



Salade forestière 

*** 
Sauté de queues de crevettes, a l’ail 

*** 
Délicieux sorbet maison

*** 
Magret de canard aux agrumes

Garniture du Chef
Bouquet de légumes du marché

*** 
Dessert surprise

59.--

Saveurs de Norvège & Landes
Saveurs  de  Norvège  & Landes



Tranche au Fromage 18.00

Tranche au Fromage et Oeuf 19.00

Tranche au Fromage, Jambon et Oeuf 21.00

Fondue Nature 24.00

Fondue aux Tomates 26.00

Fondue aux Bolets 28.00

Raclette Valaisanne (portion) - Sur réservation 04.00

A volonté 26.00

Avec petite assiette valaisanne  33.00

Nos mets au fromage 
N o s  m e t s  a u  f r o m a g e


