Un lieu unique de saveurs
et de privilèges

CARTE DE PRINTEMPS

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 !

Menu dégustation
Mise en bouche surprise, selon le marché
et l’inspiration du Chef
__
1ère Entrée
Pinot Noir 2013
Les Titans

Terrine de saveurs de nos sous-bois en gelée
Poêlée de petits pois au beurre demi-sel
Coulis de betteraves rouges
__
2e Entrée

Heida Chapitre 2017
Les Domaines

Queues de langoustines rôties dans un beurre clarifié au cumin moulu
Oignons doux confits légèrement miellés et raisins sultan
Trait de tahini et sésame torréfié
__
Plat principal

Merlot 2015
Les Titans

Entrecôte de la fleur d’Hérens en cuisson basse température,
assaisonnée au sel d’ELECTUS et mignonette de poivre de Madagascar
Huile de pépins de raisin parfumée aux herbes fraîches
Garniture de saison
__
Fromages

Pinot Noir Tournelette 2017
Les Domaines

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

Grains de Malice 2010
Maître de Chais

Crémeux de citron de la riviera,
Riz basmati au lait de soja

Menu complet sans les vins
Menu avec une entrée à choix sans les vins

120.95.-

Menu complet avec les vins

147.-

Menu avec une entrée et les vins

122.-

Supplément assiette de fromages

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

9.-

Menu de saison
Mise en bouche surprise, selon le marché
et l’inspiration du Chef
__
1ère Entrée
Eclat 2015
Valais Mundi

Tartare de truite saumonée et lentilles corail
Mesclun de saison
Vinaigrette au jus d’agrumes
__
2e Entrée

Défi Blanc 2017
Les Titans

Pot-au-feu de homard et ses petits légumes
Carré de tofu fumé
Bouillon dégraissé infusé au basilic thaï
Vermicelles de riz frit
__
Plat principal

Diolinoir Évêché 2015
Les Domaines

Carré d’agneau rôti au romarin épicéa
Jus d’agneau réduit à l’Évêché
Couscous aux courgettes et citrons confits
Fraîcheur de yaourt à la menthe
__
Fromages

Pinot Noir Tournelette 2017
Les Domaines

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

Domaine Tourbillon 2013
Crus des Domaines

Ananas confit dans un caramel de morilles
Gâteau de semoule caramélisé

Menu complet sans les vins
Menu avec une entrée à choix sans les vins

120.95.-

Menu complet avec les vins

147.-

Menu avec une entrée et les vins

122.-

Supplément assiette de fromages

9.-

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.-

Carte
Entrées
Tartare de truite saumonée et lentilles corail
Mesclun de saison
Vinaigrette au jus d’agrumes 24.–
*Eclat 2015, Valais Mundi : 10.– / verre
Pot-au-feu de homard et ses petits légumes
Carré de tofu fumé
Bouillon dégraissé infusé au basilic thaï
Vermicelles de riz frit 26.–
*Défi Blanc 2017, Les Titans : 7.50 / verre
Terrine de saveurs de nos sous-bois en gelée
Poêlée de petits pois au beurre demi-sel
Coulis de betteraves rouge 18.–
*Pinot Noir, Les Titans : 7.50– / verre
Queues de langoustines rôties dans un beurre clarifie au cumin moulu
Oignons doux confits légèrement miellés et raisins sultan
Trait de tahini et sésame torréfié 26.–
*Heida Chapitre 2017, Les Domaines : 7.– / verre

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

Carte
Plats
Carré d’agneau rôti au romarin épicéa
Jus d’agneau réduit à l’Évêché
Couscous aux courgettes et citrons confits
Fraîcheur de yaourt à la menthe 57.–
*Diolinoir Évêché 2015, Les Domaines : 9.50 / verre
Entrecôte de la fleur d’Hérens en cuisson basse température,
assaisonnée au sel d’ELECTUS et mignonette de poivre de Madagascar
Huiles de pépins de raisin parfumée aux herbes fraiches
Garniture de saison 62.–
*Merlot 2015, Les Titans : 7.50 / verre

Fromages
Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs 9.–
*Pinot Noir Tournelette 2017, Les Domaines: 9.50 / verre

Desserts
Ananas confit dans un caramel de Morilles
Gâteau de semoule caramélisé
Brisures de tuiles au grué 14.–
*Domaine Tourbillon 2013, Crus des Domaines: 10.50 / verre
Crémeux de citron de la riviera
Riz basmati au lait de soja
Kumquat confit et gélifiée d’orange 15.–
*Grains de Malice 2010, Maître de Chais: 9.10 / verre

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

CARTES DES V I N S
Valais Mundi
2015

ECLAT

75.-

10.-

2016

ECLAT

75.-

10.-

2011

ELECTUS

150.-

20.-

2015

ELECTUS

150.-

20.-

Les Domaines
2017

Petite Arvine Tourbillon

49.-

7.-

2017

Heida Chapitre

49.-

7.-

2017

Pinot Noir Tournelette

67.-

9.50

2015

Diolinoir Évêché

67.-

9.50

2015

Corbassières

67.-

9.50

Les Titans
2017

Défi Blanc

52.-

7.50

2015

Défi Noir

52.-

7.50

2015

Merlot

52.-

7.50

Maître de Chais
2017

Fendant Saint-Léonard

30.-

4.50

2017

Cornalin

38.-

5.50

2016

Humagne Rouge

38.-

5.50

Anciens millésimes
2009

Clos Corbassières, Crus des Domaines

2013

Pinot Noir, Les Titans

9.50
67.-

9.50

Les doux
2010

Grains de Malice, Maître de Chais

64.-

9.10.-

2013

Domaine Tourbillon, Crus des Domaines (37.5cl)

55.-

10.50.-

37.-

5.50

Les bulles
Apologia Brut

Tous nos vins sont disponibles à l’emporter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

6.6.6.6.6.9.9.6.6.6.6.6.8.-

6.-

5.5.7.4.50
4.50
4.50
4.50

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

NOS SOIRÉES
À THÈME

BUSINESS
LUNCH

Découvrez les moments gourmands

Tous les midis, le Castel vous propose

de notre chef Bruno Toppazzini

son menu d’affaires, selon le marché.

(14 POINTS GAULT&MILLAU)

Entrée, plat et dessert: CHF 49.–.

Jeudi 4 avril
Saveurs de Saillon: l’asperge dans
tous ses états
Jeudi 9 mai
Brouillés, rôtis, les oeufs seront
mes alliés pour cette soirée

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

Jeudi 6 juin

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

Prémices de l’été en accord terre &

permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions.

mer apprêtées tout en légèreté

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

