
Français

La gastronomie
dans la Vallée 

de Saas



Bienvenue
dans la Vallée de Saas – des spécialités va-
laisannes traditionnelles à la cuisine gas-
tronomique internationale - l'offre gastro-
nomique dans les nombreux restaurants de 
la région de vacances de Saas-Fee/Saas-
tal est riche et variée. Dans la brochure cu-
linaire, vous obtiendrez un aperçu des raffi-
nements culinaires qui vous attendent lors 
de votre séjour dans la Vallée de Saas.
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SAAS-FEE
ALPHITTA

Restaurant chaleureux dans le Wildi avec 
ambiance rustique; on y sert la délicieuse 
cuisine valaisanne traditionnelle.

->  Contact
 Wildistrasse 72

+41 27 957 10 50
info@alpendoerfli.ch
alpendoerfli.ch

ARVU STUBA
Le restaurant est construit entièrement en 
bois d'arolle et offre des spécialités suisses 
mais aussi de nombreux autres plats de sai-
son et internationaux.

->  Contact
Untere Dorfstrasse 62 
+41 27 957 27 47
info@arvu-stuba.ch
arvu-stuba.ch

BELMONT
Dans le restaurant avec vue sur la chaîne 
des Mischabels, les cordons bleus, la spé-
cialité maison, sont proposés en de multi-
ples variantes. 

->  Contact
Gletscherstrasse 8 
+41 27 530 12 28
apart@belmont-saas-fee.ch
belmont-saas-fee.ch

CARNOTZET EUROPA
Il vous y est servi de nombreuses fondues 
différentes et une riche sélection de vins.

->  Contact
Hannigstrasse 41 
+41 27 958  96 00
info@europa-saasfee.ch
europa-saasfee.ch

CÄSAR RITZ
Dégustez dans ce restaurant gastrono-
mique une riche sélection saisonnière de 
plats «à la carte» que vous pouvez librement 
combiner à un menu.

->  Contact
Dorfweg 1
+41 27 958 19 00
info@walliserhof-saasfee.ch
walliserhof-saasfee.ch

CHÄMI-STUBA
Les spécialités, ici, ce sont les pizzas cuites 
dans le four en pierre, la pâte faite maison et 
une sélection de viandes grillées au charbon 
de bois.

->  Contact
Dorfstrasse 21 
+41 27 957 17 47
chaemi-stuba@bluewin.ch
chaemi-stuba.ch

DA RASSO
On vous y sert des spécialités italiennes 
telles que la pizza ou les pâtes et d'autres 
plats variés et de saison.

->  Contact
Obere Dorfstrasse 46
+41 27 957 15 26
info@da-rasso.ch
da-rasso.ch

DEL PONTE
Dans ce restaurant italien vous sont servis 
des pizzas cuites dans le four à bois, des 
pâtes faites maison ainsi que des plats à 
base de viande et de poisson.

->  Contact
Dorfweg 1 
+41 27 958 19 00
info@walliserhof-saasfee.ch
walliserhof-saasfee.ch

DON CICCIO
Dégustez différentes spécialités italiennes 
telles que la pizza et les pâtes ; sur demande, 
ces plats sont aussi proposés sans gluten.

->  Contact
Bielmattstrasse 6
+41 27 957 40 20
donciccio@bluewin.ch
donciccio-saasfee.ch

DÜ - ASTRID‘S FONDUE HITTA
Découvrir au «dü» les spécialités valaisan-
nes. De la fondue viande ou fromage à la vi-
ande séchée et aux salades en passant par 
la raclette fraîchement préparée - ouvert 
uniquement en hiver.

->  Contact
Untere Gasse 3
+41 79 356 40 92
welcome@due-saasfee.ch
due-saasfee.ch

ESSSTUBE
Vous y trouverez une excellence culinaire 
qui répond à tous les goûts: plats à base 
de viande ou de poisson, plats traditionnels 
ainsi que wok.

->  Contact
Hannigstrasse 47
+41 27 957 00 22
info@essstube.ch
essstube.ch

FEE CHÄLLER
Un restaurant valaisan typique au cœur 
de Saas-Fee qui propose de la fondue au 
fromage, des rösti et des plats à base de 
viande.

->  Contact
Obere Dorfstrasse 30
+41 27 958 15 60
saasfee@sunstar.ch
saasfee.sunstar.ch

FLETSCHHORN
Un menu du jour à base d’ingrédients orga-
niques et régionaux vous y attend, toujours 
avec un vin idéal pour l’accompagner. Vous 
pouvez aussi choisir un plat sur la carte per-
manente.

->  Contact
 Wildistrasse

+41 27 957 21 31
info@fletschhorn.ch
fletschhorn.ch
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Soupe de foin
INGRÉDIENTS

50 g  de fleurs de foin (disponible en pharmacie)
½ l  d'eau
½ l  de Gewürztraminer
30 g  de beurre
30 g  de farine tamisée
½ l  de crème
 Sel, poivre blanc du moulin, noix de muscade
 Fleurs fraîches pour la garniture

 
->  Faites cuire le Gewürztraminer dans une casserole 

et réduisez de moitié la source de chaleur. Rajoutez ensuite l'eau 
et portez-la à ébullition avec les fleurs de foin. 

->  Retirez la poêle de la plaque et laissez le tout reposer pendant une vingtaine de mi 
 nutes, puis égouttez.

->  Faites fondre le beurre dans une casserole, ajoutez la farine 
 jusqu'à obtenir un mélange clair. 

->  Versez le mélange sur l'eau à base de fleurs de foin 
 et faites à nouveau cuire le tout. 

->  Ajoutez la crème et faites cuire le tout 
 à feu moyen env. 8 à 10 minutes. 

->  Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. 
 Dressez la soupe dans un bol et garnissez-la avec des fleurs.
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FONDUE - STÜBLI
Une brasserie rustique avec des plats 
suisses typiques et une grande sélection 
de différentes fondues fromage et raclettes.

->  Contact
Dorfweg 1
+41 27 958 19 00
info@walliserhof-saasfee.ch
walliserhof-saasfee.ch

HOFSAAL
La cuisine est connue pour ses plats créatifs 
et raffinés. Utilisation de produits frais et 
sélectionnés de Suisse et du monde entier, 
manipulés avec soin et respect.

->  Contact
Haltenstrasse 10 
+41 27 958 75 75
info@schweizerhof-saasfee.ch
schweizerhof-saasfee.ch

LA CABANA
Ici, vous n’aurez pas que la cuisine suisse 
à déguster. On vous y sert aussi différents 
plats traditionnels du Portugal.

->  Contact
Untere Dorfstrasse 8
+41 27 530 06 85

LA FERME
Restaurant chaleureux très bien situé avec 
une belle terrasse ensoleillée et de délicieux 
plats, de la simple cuisine traditionnelle à 
l’extrêmement raffiné.     

->  Contact
Obere Dorfstrasse 30
+41 27 958 15 60
saasfee@sunstar.ch
saasfee.sunstar.ch

LES AMIS / LOKAL
Ceux qui aiment les burgers sont ici à la 
bonne adresse. Vous pouvez composer 
votre burger selon votre humeur et vos en-
vies.

->  Contact
Obere Dorfstrasse 15
+41 27 530 50 15
info@lesamis-saas-fee.ch
lesamis-saas-fee.ch

MISTRAL
On vous sert des plats du terroir, de saison, 
internationaux et végétariens à base de pro-
duits frais et régionaux.

->  Contact
Gletscherstrasse 1
+41 27 958 92 10
info@hotel-mistral.ch
hotel-mistral.ch

PIZZERIA BOCCALINO
Restaurant italien avec une carte capable 
de répondre à tous les goûts. On vous y 
sert une grande variété de pizzas et de 
pâtes.

->  Contact
Dorfstrasse 50
+41 27 957 17 31
info@pizzeria-boccalino.ch
pizzeria-boccalino.ch

RESTAURANT 4000
Des menus frais sont préparés chaque 
jour et vous pouvez les déguster soit sur la 
terrasse ensoleillée soit dans le restaurant 
avec vue magnifique sur les montagnes.

->  Contact
Panoramastrasse 1
+41 27 958 50 50
wellnesshostel4000@youthhostel.ch

RESTAURANT & TEA-ROOM 
SPORTING

Snacks et pâtisseries fabriqués dans leur 
propre boulangerie ainsi que cuisine chaude 
avec différents plats au choix.

->  Contact
Untere Dorfstrasse 36
+41 27 957 22 85
supibeck@bluewin.ch

SAASERSTUBE
Dégustez les délices régionaux, des spé-
cialités végétariennes et véganes, notre fa-
meux Burger Saasi et essayez notre service 
exclusif Flambage à la table d’hôte.

->  Contact
Lehnstrasse 1
+41 27 958 98 96
info@saaserhof.ch
saaserhof.ch

SCHÄFERSTUBE
Ici vous attend une cuisine locale et sobre, 
avec beaucoup d'amour pour la simplicité. 
Une sélection de vins complète l'offre.

->  Contact
Obere Gasse 32
+41 27 957 25 37
welcome@schaeferstube.ch
schaeferstube.ch

SKIHÜTTE BURGENER
Ici vous attend une cuisine de burgers; on 
vous recommande notamment la fondue 
chinoise ou les très bons hamburgers avec 
frites faites maison.

->  Contact
Dorfstrasse 43
+41 27 958 92 80
info@hotel-burgener.ch
the-larix.ch

STEAKHOUSE CENTRAL
Goûtez à la saveur exquise de la viande. Dif-
férents steaks vous sont servis sur la pierre 
chaude.

->  Contact
Obere Dorfstrasse 30
+41 27 957 25 45
info@steakhouse-saasfee.ch
steakhouse-saasfee.ch
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TENNE
Des menus raffinés de la bonne cuisine tra-
ditionnelle suisse vous y attendent. Spécia-
lité: poulet rôti

->  Contact
Bielmattstrasse 30
+41 27 957 12 12
hotel.tenne@saas-fee.ch
hotel-tenne.ch

THE CAPRA BRASSERIE
Ici vous attend une cuisine de saison avec 
des ingrédients régionaux. Vous sont servis 
des spécialités internationales mais aussi 
des plats traditionnels suisses.

->  Contact
Lomattenstrasse 6
+41 27 958 13 58
welcome@capra.ch
capra.ch

THE LARIX
Restaurant italien pour tous les goûts avec 
différents plats à base de pâtes ou de pois-
sons et d'autres mets savoureux.

->  Contact
Gletscherstrasse 14
+41 27 958 92 80
info@the-larix.ch
the-larix.ch

VIEUX CHALET
Restaurant chaleureux, rustique dans le 
style valaisan avec 20 fondues différentes 
à base de fromage, repas fondue, raclette, 
fondue chinoise et bourguignonne et des 
vins raffinés du Valais.

->  Contact
Untere Dorfstrasse 30
+41 27 957 28 92
info@vieux-chalet-saas-fee.ch
vieux-chalet-saas-fee.ch

WALDHÜS BODMEN
La bonne cuisine traditionnelle vous pro-
pose une riche sélection de repas maison, 
spécialités locales et plats de saison telles 
que les spécialités à base de gibier.

->  Contact
Panoramastrasse 42
+41 27 957 20 75
info@waldhues-bodmen.ch
waldhues-bodmen.ch

WALLISERKANNE
Vous sont servis des menus à 5 plats diffé-
rents chaque jour ainsi qu'une petite sélec-
tion de plats «à la carte».

->  Contact
Lomattenstrasse
+41 27 958 10 18
info@allalin.ch
allalin.ch

ZER SCHLUCHT
Dans ce restaurant moderne vous sont ser-
vis des plats régionaux ainsi que des produ-
its saisonniers «à la carte».

->  Contact
Blomattenweg 2
+41 27 958 16 80
info@lagorge.ch
lagorge.ch
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ZUR MÜHLE
Restaurant rustique avec charme valaisan et 
ambiance familiale. Vous sont servis exclu-
sivement des ingrédients frais et de saison 
ainsi que des spécialités à base de gibier 
chassées par le propriétaire lui-même.

->  Contact
Dorfstrasse 61
+41 27 957 26 76
info@zurmuehle-saas-fee.ch
zurmuehle-saas-fee.ch

SAAS-GRUND
ALPHA

Dégustez de bons petits plats dans le bon 
restaurant traditionnel et profitez d'une 
carte avec une multitude de plats frais pré-
parés et diverses spécialités valaisannes.

->  Contact
Hotel Bärgsunnu
+41 27 957 20 06
ifno@hotelalphasaas.ch
hotelalphasaas.ch

BÄRGSUNNU
Dans ce restaurant vous sont servies 
chaque soir différentes spécialités valai-
sannes et suisses.

->  Contact
Adresse
+41 27 957 25 18
hotel@baergsunnu.ch
baergsunnu.ch

BERGHEIMAT
Dégustez ici une grande sélection de spé-
cialités à base de viande qui peuvent aussi 
vous être servies sur de la pierre chaude. 
Une riche sélection de pizzas vous attend 
également.

->  Contact
Hotel Restaurant Bergheimat
+41 27 957 20 66
bergheimat@top-of-saas.ch
top-of-saas.ch

EDEN
Une bonne cuisine traditionnelle vous y 
attend: vous y sont servies des spécialités 
valaisannes.

->  Contact
Saastalstrasse 68
+41 27 957 29 39
info@eden-saasgrund.ch
eden-saasgrund.ch

MOULIN
Dans le restaurant «à la carte» typiquement 
suisse, vous pouvez déguster différentes 
spécialités, comme par exemple les gril-
lades sur table.

->  Contact
Saastalstrasse
+41 27 957 29 12
info@hotel-moulin.ch
hotel-moulin.ch
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ROBY
Dans le restaurant tendance, vous trouverez 
une carte de saison, différentes spécialités à 
base de viande et un grand choix de pizzas.

->  Contact
Saastalstrasse 367
+41 27 957 12 62
info@roby.ch
roby.ch

SAAS-ALMAGELL
CHANNA

Une carte très variée vous y attend. Vous y 
sont servies différentes spécialités à base 
de viande, des pâtes et de fines pizzas 
cuites au four à bois.

->  Contact
Haus Channa
+41 27 957 26 21
channa@bayard-art.ch
bayard-art.ch

JOCK’S TEAROOM, LOUNGE & 
BISTRO

L’Ecosse vous souhaite la bienvenue! Sa-
vourez l’ambiance écossaise avec plus de 
40 whiskys proposés à la dégustation.

->  Contact
Furusandstrasse 7
+41 27 957 30 30
jock.rs@bluewin.ch

KRISTALL-SAPHIR
Vous sont servis des menus à base de pro-
duits locaux tels que du veau, du fromage 
de montagne, du pain de seigle ou des 
saucisses maison. En été, vous pouvez dé-
guster des truites fraîches pêchées dans le 
«Felsenteich».

->  Contact
Talstrasse 43
+41 27 958 17 00
kristall@kristall.ch
kristall.ch

MATTMARK
Directement au mur du barrage, vous 
pouvez déguster de délicieux plats: rösti, 
croûtes au fromage et plats de viande. La 
terrasse offre une vue époustouflante sur 
le lac du barrage. Le restaurant est ouvert 
de mi-juin à mi-octobre.

->  Contact
Am Stausee
+41 27 957 29 06

MATTMARKBLICK
En plus de la viande cuite sur pierre à gril-
lade vous attendent aussi de nombreux 
plats de saison tels que le civet de cerf avec 
spätzle faites maison.

->  Contact
Talstrasse 129
+41 27 957 30 40
info@mattmarkblick.ch
mattmarkblick.ch

MONTE MORO
Le restaurant détonne par son style chaleu-
reux, différentes spécialités locales vous y 
sont servies.

->  Contact
Talstrasse 129
+41 27 957 30 40
info@monte-moro.ch
monte-moro.ch

PIRMIN ZURBRIGGEN
Découvrez le surprenant menu du soir 
à 5 plats d‘une cuisine gastronomique 
créative. 

->  Contact
Furusandstrasse 
+41 27 957 23 01
pirmin.zurbriggen@rhone.ch
wellnesshotel-zurbriggen.ch

PIZZERIA CENTRAL
Laissez-vous tenter par les différentes spé-
cialités italiennes. En plus des plats typi-
quement italiens comme les antipasti ou les 
spaghettis, vous pouvez aussi déguster un 
beau morceau de viande ou les excellentes 
pizzas cuites au four à bois.

->  Contact
Dorfplatz 5
+41 27 957 17 17
info@centralsaastal.com
centralsaastal.ch

WALDEGG
Un menu est proposé chaque jour en plus 
d‘un petit menu à la carte.

->  Contact
Talstrasse 205
+41 77 486 26 65

SAAS-BALEN
ENZIAN

Un restaurant qui est enraciné dans la 
communauté villageoise et est ouvert aux 
hôtes du monde entier; une carte très va-
riée vous y attend.

->  Contact
Adresse 
+41 27 957 20 87
norbert.enzian@bluewin.ch
restaurant-enzian.ch
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SAAS-FEE
ALPENBLICK
2029 M

–  Cuisine suisse
–  Cuisine maison
–  Panorama exceptionnel
–  Se situe sur la route du village 
 de Saas-Fee en direction d'Hannig

->  Contact
+41 76 539 32 78
info@alpenblick-saasfee.ch
alpenblick-saasfee.ch

BRITANNIAHÜTTE SAC
3030 M

–  Cuisine raffinée pour se revigorer après 
    de longues excursions ou 
    randonnées en montagne
–  Cuisine maison

->  Contact
+41 27 957 22 88
info@britannia.ch
britannia.ch

RESTAURANT TOURNANT 
MITTELALLALIN 3500 M 

–  Carte variée
–  Spécialités locales à base de viande
–  Restaurant tournant le plus haut du 

monde

->  Contact
+41 77 459 30 71
drehrestaurant@saas-fee.ch

FELSKINN
3000 M

–   Délicieuse tarte flambée
–   Carte variée 
–  Exposé au soleil

->  Contact
Adresse
+41 79 231 27 58
bf3000.saas-fee@gmx.ch

GLETSCHERGROTTE  
2000 M

–  Restaurant chaleureux directement 
 à proximité des pistes de ski et des che-

mins de randonnée
–  Cuisine traditionnelle, régionale 
 avec produits frais et faits maison
–  Délicieuse carte de desserts

->  Contact
+41 27 957 21 60
info@gletschergrotte.ch
gletschergrotte.ch

HANNIG
2340 M

–  Cuisine raffinée
–  Cuisine fraîche
–  Vue magnifique sur les montagnes de 
 la vallée de Saas

->  Contact
+41 27 957 14 19
hannig2350@hotmail.com

LÄNGFLUH
2870 M

–  Savoureuse cuisine au cœur du domaine 
skiable

–  Grande terrasse ensoleillée
–  Ouvert uniquement en hiver

->  Contact
+41 27 958 11 00
bergbahnen@saas-fee.ch

MORENIA
2550 M

–  Grand choix de menus
–  Libre-service
–  Grande terrasse ensoleillée directement 

à proximité du domaine skiable
–  Ouvert uniquement en hiver

->  Contact
+41 27 957 18 81
info@morenia.ch
morenia.ch

PLATTJEN TERMINUS
2570 M

–  Cuisine raffinée préparée à partir de 
 produits frais
–  Restaurant de montagne familial

->  Contact
+41 27 957 15 16
lodigiani@plattjen.com
plattjen.com

SPIELBODEN
2448 M

–  Restaurant avec terrasse ensoleillée
–  Menu varié et tendance
–  Différents événements culinaires

->  Contact
+41 27 957 22 12
bergbahnen@saas-fee.ch
spielboden.ch

STEINHÜTTE LÄNGFLUH
2870 M. Ü. M.

–  Cuisine suisse
– Panorama de rêve sur les glaciers
–  Libre-service
–  Ouvert uniquement en hiver

->  Contact
Bergbahnen Saas-Fee
+41 27 958 11 00
bergbahnen@saas-fee.ch

SAAS-GRUND
CAFÉ TRIFTALP
2036 M

–  Cuisine des Alpes rustique et locale
–  Destination idéale pour une randonnée

->  Contact
+41 27 958 66 16
info@triftalp.ch
triftalp.ch

HOHSAAS
3200 M

–  Restaurant de montagne moderne
–  Terrasse ensoleillée avec vue magnifique 
     sur les quatre mille
–  Propose notamment des spécialités à base 

de fromage et d'excellents vins régionaux

->  Contact
+41 78 789 07 87
info@hohsaas-bergrestaurant.ch
hohsaas-bergrestaurant.ch
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KREUZBODEN 
2398 M

–  Grande terrasse ensoleillée
–  Libre-service
–  Cuisine variée

->  Contact
+41 27 957 29 45
bergrestaurant@hohsaas.ch

WEISSMIESHÜTTE SAC
2726 M

–  Spécialités régionales et produits 
 des Alpes
–  Vue grandiose sur 18 quatre mille

->  Contact
+41 27 957 25 54
huette@weissmieshuette.ch
weissmieshuette.ch

SAAS-ALMAGELL
ALMAGELLER ALP
2200 M Ü. M.

–  Spécialités valaisannes
– Cuisine froide et chaude
–  Cuisine fraîche tous les jours
–  Ouvert uniquement l’été

->  Contact
+41 79 629 78 08
almagelleralp.ch

ALMAGELLER HÜTTE
2894 M Ü. M.

–  Plats froids et chauds
–  Ouvert uniquement l’été

->  Contact
+41 27 957 11 79
almagellerhuette.ch

ALPINA
1900 M

–  Restaurant dans le charmant hameau de 
    Furggstalden
–  Séduit par sa convivialité et son charme
–  Différents raffinements culinaires

->  Contact
+41 27 957 24 43
info@bergerstaurant-alpina.ch
bergrestaurant-alpina.ch

HOTEL FURGGSTALDEN 
1900 M

–  Restaurant avec terrasse ensoleillée 
 directement à proximité de la piste de ski
–  Cuisine suisse

->  Contact
+41 27 957 55 55

HEIDBODME
2838 M

–  Panorama sur le massif de Monta Rosa
–  Cuisine traditionnelle et 
 spécialités valaisannes

->  Contact
+41 79 174 02 20
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Roscht
INGRÉDIENTS

100 g  de graisse comestible Astra
90 g  de farine
30 g  de sucre blanc

PRÉPARATION
->  Faire fondre la graisse comestible Astra dans une poêle.

->  Ajouter la farine jusqu'à absorption par la graisse. 

->  Ajoutez-y le sucre. Vous pouvez modifier la proportion de sucre comme vous 
 le souhaitez – Si vous préférez une préparation moins sucrée, 
 utilisez moins de 30 grammes. 
 Plus vous mettez de farine, plus la pâte sera épaisse. 
 Là aussi, choisissez donc la quantité selon vos goûts.

->  Plus la température est élevée au moment du mélange, plus la pâte est foncée. 
 Il en est de même pour la durée. Plus vous laisserez longtemps le mélange 
 dans la poêle, plus il sera foncé. Evaluez ainsi vous-même la cuisson qui vous  
 convient. Étalez la pâte chaude directement sur le pain et savourez votre 
 petit-déjeuner. 

->  Vous pouvez conserver le Roscht au réfrigérateur, 
 mais il aura tendance à durcir. Pour le réutiliser, réchauffez-le 
 tout simplement un court instant au micro-ondes ou dans une poêle.
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SAAS-FEE
BACKSTÜBLI

Pâtisseries et sucreries raffinées avec pla-
ces assises à l‘intérieur et à l‘extérieur.

->  Contact
Obere Dorfstrasse 43
+41 27 957 48 11
tk-produkte.lehner@bluewin.ch

BISTRO4000
Café avec sièges confortables et terrasse 
ensoleillée.

->  Contact
Panoramastrasse 1
+41 27 958 50 50
wellnesshostel4000@youthhostel.ch

DOMINO
Grand salon de thé proposant les délicieu-
ses préparations de la boulangerie.

->  Contact
Bielmattstrasse 19
+41 27 957 21 13
info@hotel-domino.ch
hotel-domino.ch

TEA-ROOM IMSENG
Grand choix de pâtisseries en provenance 
de leur propre boulangerie.

->  Contact
Dorfstrasse 35
+41 27 958 12 58
info@hotel-imseng.ch
hotel-imseng.ch

THE CAPRA LOUNGE
Le lounge au charme particulier.

->  Contact
Lomattenstrasse 6
+41 27 958 13 58
welcome@capra.ch
capra.ch

THE SUMMIT COFFEE & LOUNGE
Grand choix de cafés, thés, smoothies et 
gâteaux faits maison.

->  Contact
Obere Dorfstrasse 38
+41 79 947 30 64
thesummit3906@gmail.com

12-INCH COFFEE
Bar-café urbain au cœur de Saas-Fee.

->  Contact
Untere Dorfstrasse 42
+76 422 24 89
info@12inch.coffee
12inch.coffee

SAAS-GRUND
LA CABANE

Café à déguster avec de délicieuses pâtis-
series de leur propre boulangerie.

->  Contact
Saastalstrasse 96
+41 27 957 22 98

SAASER BÄCKEREI-KONDI-
TOREI

Grand choix de pâtisseries fraîches, y com-
pris des spécialités de Saas

->  Contact
Saastalstrasse 247
+41 27 957 29 02
saaser-baeckerei@bluewin.ch

TEA ROOM S'TRÄUMLI
Spécialités sucrées et ambiance chaleu-
reuse.

->  Contact
Saastalstrasse 145
+41 27 957 11 66

SAAS-ALMAGELL
PORTJENGRAT

Des petits repas et des en-cas seront servis 
ici. Détendez-vous au bar confortable, dans 
le jardin d‘hiver lumineux ou sur la terrasse 
du jardin.

->  Contact
Dorfplatz 3
+41 27 957 10 10
info@portjengrat.ch
portjengrat.ch
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