
Un lieu unique de saveurs et de privilèges.

Menu 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

en 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 raffiné du « Castel d’Uvrier » !



Mise en bouche surprise selon le marché

et l’inspiration du chef
__

1ère Entrée

Crème Ésaü aux lentilles vertes de Puy-en-Velay

Escalope de foie gras poêlé de la Maison Rougié 

Crumble à la viande séchée du Valais et brisures de bolet
__

2e Entrée

Œuf poché, parfumé au saumon fumé d’Écosse

Lit de jeunes épinards 

Beurre blanc émulsionné à la Petite Arvine Maître de Chais Réserve

Tuile aux graines de nigelle de Damas 
__

Plat principal

Racks d’agneau rôtis à la fleur de sel et poivre rose

Jus parfumé aux herbes fraiches 

Risotto de blé aux petits primeurs

Quenelle de mousseline d’ail 
__

Fromages ou Dessert

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Filets d’ananas « Pain de sucre » infusé à la liqueur de yuzu

et feuilles de menthe poivrée

Mini cannelé à la noix de coco

Sorbet citron

Menu de saison

Savagnin Blanc 2010

La Mémoire du Temps

Petite Arvine 2014

Les Titans

Clos Corbassières 2009

Crus des Domaines

Domaine Tourbillon 1999

Crus des Domaines 

Menu complet sans les vins  110.-

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

Menu complet avec les vins  146.-

Menu avec une entrée et les vins  115.-

Supplément assiette de fromages  9.-



Mise en bouche surprise selon le marché

et l’inspiration du chef
__

1ère Entrée

Crème Ésaü aux lentilles vertes de Puy-en-Velay

Escalope de foie gras poêlé de la Maison Rougié 

Crumble à la viande séchée du Valais et brisures de bolet
__

2e Entrée

Œuf poché, parfumé au saumon fumé d’Écosse

Lit de jeunes épinards 

Beurre blanc émulsionné à la Petite Arvine Maître de Chais Réserve

Tuile aux graines de nigelle de Damas 
__

Plat principal

Racks d’agneau rôtis à la fleur de sel et poivre rose

Jus parfumé aux herbes fraiches 

Risotto de blé aux petits primeurs

Quenelle de mousseline d’ail 
__

Fromages ou Dessert

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Filets d’ananas « Pain de sucre » infusé à la liqueur de yuzu

et feuilles de menthe poivrée

Mini cannelé à la noix de coco

Sorbet citron

Mise en bouche surprise selon le marché

et l’inspiration du chef
__

1ère Entrée

Tartare de thon rouge

Crème d’avocat

Huile d’argan parfumée aux fruits de la passion

Nuage de lime
__

2e Entrée

Ris de veau poêlé en croustade de feuille de brick

sur lit d’oignons doux et jeunes pousses

Réduction de vin rouge montée au beurre de baratte 
__

Plat principal

Accord entre la force de la pluma de porc ibérique grillée

et l’onctuosité d’un médaillon de homard juste poêlé

Sauce bisque au cognac

Risotto de blé aux petits primeurs 
__

Fromages ou Dessert

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Baklava aux fruits secs oléagineux

Sauce anglaise, parfumée au miel de Nendaz

Glace à la vanille Bourbon

Menu dégustation

ECLAT 2016

Valais Mundi

Réserve Rouge

La Mémoire du Temps

Domaine de l’Évêché 2010

Crus des Domaines

Domaine Tourbillon 1999

Crus des Domaines 

Menu complet sans les vins  110.-

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

Menu complet avec les vins   149.-

Menu avec une entrée et les vins  115.-

Supplément assiette de fromages  9.-



Carte

Entrées

Crème Ésaü aux lentilles vertes de Puy-en-Velay

Escalope de foie gras poêlé de la Maison Rougié 

Crumble à la viande séchée du Valais et brisures de bolet

Prix: 24.-

Œuf poché, parfumé au saumon fumé d’Écosse

Lit de jeunes épinards 

Beurre blanc émulsionné à la Petite Arvine Maître de Chais Réserve

Tuile aux graines de nigelle de Damas

Prix: 18.-

 Tartare de thon rouge

Crème d’avocat

Huile d’argan parfumée aux fruits de la passion

Nuage de lime

Prix: 24.-

Ris de veau poêlé en croustade de feuille de brick

sur lit d’oignons doux et jeunes pousses

Réduction de vin rouge montée au beurre de baratte

Prix: 15.- 



Carte (suite)

Plats

Racks d’agneau rôtis à la fleur de sel et poivre rose

Jus parfumé aux herbes fraiches 

Risotto de blé aux petits primeurs

Quenelle de mousseline d’ail 

Prix: 49.-

Accord entre la force de la pluma de porc ibérique grillée

et l’onctuosité d’un médaillon de homard juste poêlé

Sauce bisque au cognac

Risotto de blé aux petits primeurs 

Prix: 51.-

Desserts

Filets d’ananas « Pain de sucre »  infusé à la liqueur de yuzu

et feuilles de menthe poivrée

Mini cannelé à la noix de coco

Sorbet citron

Prix: 13.- 

Baklava aux fruits secs oléagineux

Sauce anglaise, parfumée au miel de Nendaz

Glace à la vanille Bourbon

Prix: 12.- 



 

E X P É R I E N C E
E L E C T U S

Vivez une expérience unique
et découvrez l’histoire de nos crus
alpins de haute expression, dont

ainsi que le tout nouveau millésime
2013, à travers un menu six plats.

 

CHF 220.- par personne.

N O S  S O I R É E S
À  T H È M E

Découvrez les moments gourmands
de notre chef Bruno Toppazzini 

Jeudi 8 mars 2018
Saveurs créoles

Jeudi 3 mai 2018
Asperges reines du Valais

Jeudi 7 juin 2018
Carpaccio & Tartares

ECLAT 2015 et 2016, ELECTUS 2011,



Tous nos vins sont disponibles à l’emporter à la boutique du dernier étage.

  c a r t e  d e s  v i n s

  Les bulles  

  Apologia Brut  37.- 5.50
 

  Les blancs

 2017 Fendant, Saint-Léonard, Maître de Chais 30.- 4.50

 2016 Johannisberg, Maître de Chais 38.- 5.50

 2016 Heida, Maître de Chais 38.- 5.50

 1994 Fendant Pierrafeu, Charte d’Excellence* 46.- 7.-

 2014 Petite Arvine, Les Titans 52.- 7.50

 2010 Savagnin Blanc, La Mémoire du Temps 60.- 8.50

 2014 Domaine du Chapitre, Crus des Domaines 67.- 9.50

 2015 ECLAT, Valais Mundi 75.- 10.-

 2016 ECLAT, Valais Mundi 75.- 10.-

 * Meilleur pointage valaisan au Mondial du Chasselas 2017. 

  Les rouges  

 2016 Dôle de Sion, Maître de Chais 35.- 5.-

 2015 Syrah, Maître de Chais 38.- 5.50

 2014 Rouge d’Enfer, Maître de Chais 38.- 5.50

 2008 Merlot, Les Titans 52.- 7.50

  Réserve Rouge, La Mémoire du Temps 60.- 8.50

 2010 Domaine Évêché, Crus des Domaines 67.- 9.50

 2009 Clos Corbassières, Crus des Domaines 67.- 9.50

 2013 Pinot Noir Tournelette, Crus des Domaines 67.- 9.50

 2011 ELECTUS, Valais Mundi 150.- 20.-

 2013 ELECTUS, Valais Mundi 150.- 20.-



  Les doux

 2012 Amigne douce de Vétroz, Maître de Chais 37.5 cl 38.- 5.50

 1999 Domaine Tourbillon, Crus des Domaines  95.- 13.50

    

  d i G e s t i F s ,
  M i n É r a L e s  &  c a F É s

  Digestifs

  Douce d’Abricot, Morand  6.-

  Poire Williams cœur, Morand  9.-

  Douce de Williamine, Morand  6.-

  Framboisine, Morand  6.-

  Calvalais  6.-

  Vieille prune, Morin  6.-

  Génépi, Rostal  6.-

  Amaretto  6.-

  Limoncello  6.-
 

  Minérales & Cafés

  Café  5.-

  Sélection de thés & tisanes  5.-

  Eau plate ou gazeuse Valais 1l  7.-

  Eau plate ou gazeuse Valais 50cl  4.50

  Jus de fruit  4.50

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


