Un lieu unique de saveurs et de privilèges.

Hiver 2018

L’instant privilégié
ECLAT 2016

Bienvenue dans l’univers exclusif de Valais Mundi
__

1ère Entrée
ECLAT 2017

Poché, poêlé ou mi-cuit, découvrez le foie gras de la maison « Rougié »
__

2e Entrée
ECLAT 2017

Création autour des produits iodés, selon la pêche du moment
__

Plat principal
Electus 2011

La pièce noble de viande,
Garniture aromatisée au safran
__

Fromages
Electus 2015

Duo de fromages d’alpage au lait cru,
Gelée de Petite Arvine au piment d’Espelette
__

Dessert
Electus 2015

Douceur raffinée de saison
__

Café, thé & mignardises

Prix du menu complet avec les vins		
Menu identique pour tous les convives de la table

195.-

Menu dégustation
Mise en bouche surprise selon le marché
et l’inspiration du Chef
__

1ère Entrée
ECLAT 2015

Sphère de saumon fumé farcie aux œufs de saumon et jeunes pousses

Valais Mundi

Mousseline de navet glacé
Mousse de riz et quenelle de caviar « Kasperskian »
__

2e Entrée
Pinot Noir Tournelette 2015
Crus des Domaines

Gnocchi de pommes de terre
Lamelles de homard du Canada et champignons « hêtres bruns » poêlés
Sauce bisque au cognac et son écume au persil plat d’Italie
__

Plat principal
Clos Corbassières 2014
Les Domaines

Cœur de filet de bœuf en cuisson lente
Échalotes et moelle grillée
Réduction de Cornalin et jus de veau monté au beurre demi-sel
Garnitures du moment
__

Fromages
Cornalin 2017
Maître de Chais

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs
et/ou
Dessert

Apologia Brut

Crème brulée à la vanille de Madagascar,
caramelisée à la poussière de cassonade
Tuile aux amandes

Menu complet sans les vins		

120.-

Menu avec une entrée à choix sans les vins		

95.-

Menu complet avec les vins		

147.-

Menu avec une entrée et les vins		

122.-

Supplément assiette de fromages		

9.-

Menu de saison
Mise en bouche surprise selon le marché
et l’inspiration du Chef
__

1ère Entrée
Petite Arvine 2015
Les Titans

Escalope de foie gras poêlée de la maison « Rougié »
sur une compotée de fruits de saison vanillée
Coulis de fruits légèrement acidulé
Billes confites
__

2e Entrée
Heida Chapitre 2017
Les Domaines

Noix de Saint-Jacques et poire « nashi » snackée
Lentilles béluga
Crémeux de courge butternut
Pluches de saison
__

Plat principal
Pinot Noir 2010
Les Titans

Parisienne de veau braisée avec sa mirepoix de légumes
Sauce crème à la Petite Arvine
Poussière de « Prosciutto di Parma »
Garnitures du chef
__

Fromages
Dôle 2017
Collection Chandra Kurt

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs
et/ou
Dessert

Défi Blanc 2010

Poire Williams revisitée,

Les Titans

biscuit éponge au cacao
Saucière de chocolat tiède

Menu complet sans les vins		

120.-

Menu avec une entrée à choix sans les vins		

95.-

Menu complet avec les vins		

147.-

Menu avec une entrée et les vins		

122.-

Supplément assiette de fromages		

9.-

Carte
Entrées
Sphère de saumon fumé farcie aux œufs de saumon et jeunes pousses
Mousseline de navet glacé
Mousse de riz et quenelle de caviar « Kasperskian » 18.–
*Eclat 2015, Valais Mundi : 10.– / verre
Gnocchi de pommes de terre
Lamelles de homard du Canada et champignons « hêtres bruns » poêlés
Sauce bisque au cognac et son écume au persil plat d’Italie 26.–
*Pinot Noir Tournelette 2015, Crus des Domaines : 7.50 / verre
Escalope de foie gras poêlée de la maison « Rougié »
sur une compotée de fruits de saison vanillée
Coulis de fruits légèrement acidulé
Billes confites 24.–
*Petite Arvine 2015, Les Titans : 7.– / verre
Noix de Saint-Jacques et poire « nashi » snackée
Lentilles béluga
Crémeux de courge butternut
Pluches de saison 26.–
*Heida Chapitre 2017, Les Domaines : 7.– / verre

*Notre suggestion de vin au verre, pour accompagner votre plat.

Carte
Plats
Cœur de filet de bœuf en cuisson lente
Échalotes et moelle grillée
Réduction de Cornalin et jus de veau monté au beurre demi-sel
Garnitures du moment 62.–
*Clos Corbassieres 2014, Les Domaines : 9.50 / verre
Parisienne de veau braisée avec sa mirepoix de légumes
Sauce crème à la Petite Arvine
Poussière de « Prosciutto di Parma »
Garnitures du Chef 57.–
*Pinot Noir 2010, Les Titans : 7.50 / verre

Fromages
Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs 9.–
Cornalin 2016, Maître de Chais : 5.50 / verre

Desserts
Crème brulée à la vanille de Madagascar,
caramelisée à la poussière de cassonade
Tuile aux amandes 15.–
Apologia Brut : 5.50 / verre
Poire williams revisitée,
biscuit éponge au cacao
Saucière de chocolat tiède 14.–
*Défi Blanc 2010, Les Titans : 7.50 / verre

*Notre suggestion de vin au verre, pour accompagner votre plat.

UNE HISTOIRE
authentique

L’histoire du Castel commence au XVIe siècle. Selon la légende,
Egide Jossen Bandmatter, châtelain de Saint-Léonard, souhaite disposer d’un petit pied à terre,
sur un éperon rocheux situé dans le soleil levant. Aussitôt imaginée, décidée et construite,
la « maison Tournelette » se distingue d’emblée par son élégante tourelle, comme un phare dans
la plaine du Rhône. Un siècle plus tard, Gaspard Stockalper, roi du sel, qui chevauche
fréquemment sur les terres environnantes, ne manque pas de la remarquer et décide d’acquérir
la demeure, sur laquelle il appose sa devise « nihil solidum, nisi solum. »
Surnommée « Le Castel d’Uvrier », la maison Tournelette reste dans la famille jusqu’en 1966,
date à laquelle les héritiers de Stockalper la vendent aux enchères, avec une vigne de 300m2.
Provins saisit cette magnifique opportunité et, après des travaux de restauration, la transforme
un lieu de rencontre privilégié pour les responsables de la Maison et leurs partenaires.
Depuis octobre 2015, après quelques aménagements, le Castel d’Uvrier ouvre sa table
gourmande au public : le chef Bruno Toppazzini, inspiré par l’histoire et l’âme de cet
authentique manoir, y propose une cuisine créative, chaleureuse et raffinée.
Imprégnez-vous de l’atmosphère de ces lieux, laissez vos pensées vagabonder et imaginez
Gaspard Stockalper se ressourcer dans le cadre unique du Castel d’Uvrier !

Nos soirées
à thème

business
lu n c h

Découvrez les moments gourmands de notre chef Bruno

Tous les midis, le Castel vous propose son menu d’affaires,

Toppazzini (14 POINTS GAULT&MILLAU)

selon le marché. Entrée, plat et dessert : CHF 49.–.

Jeudi 6 décembre : Foie gras de canard en diverses textures
Jeudi 7 février : Déclinaison autour du homard du Canada
Jeudi 7 mars : Jeunes pousses et pâtes fraîches revisitées
Jeudi 4 avril : Saveurs de Saillon à l’honneur : l’asperge dans
tous ses états

