
Un lieu unique de saveurs 
et de privilèges

H I V E R  2 0 1 9





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

en 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 de saison Menu de saison 

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

__

1ère Entrée

Copeaux de foie gras de la maison «Rougié» cuit entier sous vide

Carpaccio de saison aux saveurs sucrées, salées

Sauce gourmande à la réglisse

Pousses d’Atsina Cress

__

2e Entrée

Duo des mers poché (selon arrivage)

Bouillon corsé infusé aux shiitakes frais 

Légumes juste croquants

Émulsion crémeuse au basilic Thai

__

Plat principal

Coquille d’agneau rôtie sur un sable de seigle parfumé au malt et oléagineux 

Crème de persil    

Pommes farcies d’un écrasé de choux-fleurs et ses sommités crues

Mousseline de betteraves

Chiffonnade de rampons

__

Fromages

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Dessert

Raviolis d’ananas confits 

Farcis d’une crème de citrons jaunes et de limettes

Réduction de sirop parfumé à la liqueur de Yuzu

Coulis de fruits rouges

Menu complet 120.-

Menu avec une entrée à choix 95.-

Supplément assiette de fromages 10.-

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



Menu dégustationMenu dégustation

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

__
 

1ère Entrée

Risotto crémeux parfumé à la truffe

Accompagné de sa chips de rebibe

__

2e Entrée

Queues de langoustines poêlées à la fleur d’Origan

Crème de potimarron aux lingots blancs

Émietté de Pata Negra

__

Plat principal

Filet de veau en cuisson lente et son rognon poêlé 

Jus de veau parfumé d’une réduction de vieux Porto

Pommes farcies d’une crème de choux-fleurs et ses sommités crues

Mousseline de betteraves

Chiffonade de rampons

__

Fromages

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Dessert

Crème brûlée à la vanille 

Caramel parfumé au cœur de coing de la maison Morand

Tuiles au grué de cacao

Menu complet 120.-

Menu avec une entrée à choix 95.-

Supplément assiette de fromages 10.-

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



CarteCarte

Entrées

Copeaux de foie gras de la maison «Rougié» cuit entier sous vide

Carpaccio de saison aux saveurs sucrées, salées

Sauce gourmande à la réglisse

Pousses d’Atsina Cress  

33.–

Duo des mers poché (selon arrivage)

Bouillon corsé infusé aux shiitakes frais 

Légumes juste croquants

Émulsion crémeuse au basilic Thai  

31.–                          

Risotto crémeux parfumé à la truffe

Accompagné de sa chips de rebibe  

25.–

Queues de langoustines poêlées à la fleur d’Origan

Crème de potimarron aux lingots blancs

Émietté de Pata Negra  

34.–

CarteCarte

Plats

Coquille d’agneau rôtie sur un sable de seigle parfumé au malt et oléagineux 

Crème de persil    

Pommes farcies d’un écrasé de choux-fleurs et ses sommités crues

Mousseline de betteraves

Chiffonnade de rampons  

54.–

Filet de veau en cuisson lente et son rognon poêlé 

Jus de veau parfumé d’une réduction de vieux Porto

Pommes farcies d’une crème de choux-fleurs et ses sommités crues

Mousseline de betteraves

Chiffonade de rampons  

62.–

Fromages

Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs  

10.–

 

Desserts

Raviolis d’ananas confits 

Farcis d’une crème de citrons jaunes et de limettes

Réduction de sirop parfumé à la liqueur de Yuzu

Coulis de fruits rouges  

18.–

Crème brûlée à la vanille 

Caramel parfumé au cœur de coing de la maison Morand

Tuiles au grué de cacao  

18.–

Les prix indiqués s’entendent en francs suisses, TVA incluse
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Jus de veau parfumé d’une réduction de vieux Porto

Pommes farcies d’une crème de choux-fleurs et ses sommités crues

Mousseline de betteraves
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Les prix indiqués s’entendent en francs suisses, TVA incluse



Tous les midis, le Castel vous propose 

son menu d’affaires, selon le marché. 

Entrée, plat et dessert: CHF 49.–.

B U S I N E S S
LU 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:  027 203 22 53 – provins.ch/castel

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volon-

tiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont 

susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.


