
Un lieu unique de saveurs 
et de privilèges

C A R T E  D ’ É T É





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 !

UNE HISTOIRE
authentique



Menu dégustation

Mise en bouche surprise, selon le marché et l’inspiration du Chef

__

1ère Entrée

Carpaccio de loup de mer, sauce aux algues 

Dés de pommes aromatisés au sumac

Dentelle d’encre de seiche

__

2e Entrée

Raviolis de sérac poêlés 

Chiffonnade de légumes de saison snackés à l’huile de graines de chanvre

Fleurs fraîches et jeunes pousses

__

Plat principal

Cœur de filet de bœuf suisse en basse température

Sauce à la crème de foie gras et réduction du Domaine Évêché

Poêlée de petits champignons

Garniture du moment

__

Fromages

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

et/ou

Dessert

Nectarine rôtie et framboises

Sauce Grains de Malice et jus de cuisson 

Quenelle de glace à la vanille Bourbon

Langue de chat

Menu complet sans les vins 110.-

Menu avec une entrée à choix sans les vins 85.-

Menu complet avec les vins 137.-

Menu avec une entrée à choix avec les vins 105.-

Supplément assiette de fromages 9.-

Les prix indiqués s’entendent en frans suisses, TVA incluse



Menu de saison 

Mise en bouche surprise, selon le marché et l’inspiration du Chef

__

1ère Entrée

Fines lamelles de bœuf  du Val d’Hérens mi-cuites  

Compotée de choux rouges aux myrtilles 

Flan à la moutarde à l’ancienne de Dijon et foie gras cru

Émulsion légèrement vinaigrée aux aromates

__

2e Entrée

Poêlée de queues de langoustines du chalut,

sur un lit de fine ratatouille montée au beurre demi sel 

Huile d’olive parfumée au basilic

Basilic frit, lamelles d’aubergines et tomate confite

__

Plat principal

Filet de canard rôti au four sur sa pastèque poêlée

Fruits de saison compotés, aromatisés au sirop de fleurs de sureau Bio Morand

Garniture du moment

__

Fromages

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

et/ou

Dessert

Nougat glacé aux saveurs exotiques, pistaches et amandes blanches 

Coulis de mangue et passion

Croquant de sésame blanc au glucose

Menu complet sans les vins 110.-

Menu avec une entrée à choix sans les vins 85.-

Menu complet avec les vins 137.-

Menu avec une entrée à choix avec les vins 105.-

Supplément assiette de fromages 9.-

Les prix indiqués s’entendent en frans suisses, TVA incluse



Carte

Plats

Filet de canard rôti au four sur sa pastèque poêlée

Fruits de saisons compotés, aromatisés au sirop de fleurs de sureau Bio Morand

Garniture du moment 50.–

Cœur de filet de bœuf suisse en basse température

Sauce à la crème de foie gras et réduction du Domaine Évêché

Poêlée de petits champignons

Garniture du moment 62.–

Fromages

Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs 9.–

Desserts

Nougat glacé aux saveurs exotiques, pistaches et amandes blanches 

Coulis de mangue et passion

Croquant de sésame blanc au glucose 14.–

 Nectarine rôtie et framboises

Sauce Grains de Malice et jus de cuisson 

Quenelle de glace à la vanille Bourbon

Langue de chat 15.–

Carte

Entrées

Fines lamelles de bœuf  du Val d’Hérens mi-cuites  

Compotée de choux rouges aux myrtilles 

Flan à la moutarde à l’ancienne de Dijon et foie gras cru

Émulsion légèrement vinaigrée aux aromates 27.–

Poêlée de queues de langoustines du chalut, 

sur un lit de fine ratatouille montée au beurre demi sel 

Huile d’olive parfumée au basilic

Basilic frit, lamelles d’aubergines et tomate confite 30.–

Carpaccio de loup de mer, sauce aux algues 

Dés de pomme aromatisés au sumac

Dentelle d’encre de seiche 22.–

Raviolis de sérac poêlés 

Chiffonnade de légumes de saison snackés à l’huile de graines de chanvre 

Fleurs fraiches et jeunes pousses 22.–

Les prix indiqués s’entendent en frans suisses, TVA incluse



Carte

Entrées

Fines lamelles de bœuf  du Val d’Hérens mi-cuites  

Compotée de choux rouges aux myrtilles 

Flan à la moutarde à l’ancienne de Dijon et foie gras cru

Émulsion légèrement vinaigrée aux aromates 27.–

Poêlée de queues de langoustines du chalut, 

sur un lit de fine ratatouille montée au beurre demi sel 

Huile d’olive parfumée au basilic

Basilic frit, lamelles d’aubergines et tomate confites 30.–

Carpaccio de loup de mer, sauce aux algues 

Dés de pomme aromatisés au sumac

Dentelle d’encre de seiche 22.–

Raviolis de sérac poêlés 

Chiffonnade de légumes de saison snackés à l’huile de graines de chanvre

Fleurs fraiches et jeunes pousses 22.–

Carte

Plats

Filet de canard rôti au four sur sa pastèque poêlée

Fruits de saisons compotés, aromatisés au sirop de fleurs de sureau Bio Morand

Garniture du moment 50.–

Cœur de filet de bœuf suisse en basse température

Sauce à la crème de foie gras et réduction du Domaine Évêché

Poêlée de petits champignons

Garniture du moment 62.–

Fromages

Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs 9.–

 

Desserts

Nougat glacé aux saveurs exotiques, pistaches et amandes blanches 

Coulis de mangue et passion

Croquant de sésame blanc au glucose 14.–

 Nectarine rôtie et framboises

Sauce Grains de Malice et jus de cuisson 

Quenelle de glace à la vanille Bourbon

Langue de chat 15.–

Les prix indiqués s’entendent en frans suisses, TVA incluse



Découvrez les moments gourmands 

de notre chef Bruno Toppazzini 

(14 POINTS GAULT&MILLAU) 

Jeudi 4 juillet 2019

Rondes, charnues, rouges, vertes, de 

Saillon, de Crimée ou d’ailleurs, les 

tomates sont en folie.

Jeudi 5 septembre 

La truffe d’été, vedette de la soirée.

Jeudi 3 octobre 

Pieds bleus, trompettes de la mort, 

les saveurs de nos sous-bois raviront 

vos papilles.

Tous les midis, le Castel vous propose 

son menu d’affaires, selon le marché. 

Entrée, plat et dessert: CHF 49.–.

N O S  S O I R É E S
À  T H È M E

B U S I N E S S
L U N C H

Informations pratiques

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir, et fermé dimanche 

et lundi. Il est conseillé de réserver votre table, pour nous 

permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Infos et réservations: Tél. 027 203 22 53 – provins.ch/castel


