
Un lieu unique de saveurs 
et de privilèges
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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 de saison 

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

__

1ère Entrée

Terrine de sanglier au foie gras parfumé à la pistache

Coing confit et son coulis de pommes aux grains de vanille

__

2e Entrée

Risotto crémeux affiné au mascarpone

Poêlée de champignons et châtaignes parfumées aux baies de Genièvre

Chips de rebibes

__

Plat principal

Filet de chevreuil  poêlé et sa bille royale

Réduction du jus de cuisson à la mûre et liée au chocolat 75%

Mousseline de céleris

Choux de Bruxelles au beurre demi-sel

Pommes farcies à la gelée de cassis de Bourgogne

Spatzlis au beurre

__

Fromages

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Dessert

Poire pochée au sirop parfumé aux pistils de safran

Muffin à la farine de caroubier

Émulsion de crème anglaise

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 à choix avec les vins 115.-

Supplément assiette de fromages 10.-

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

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrégdients présents
 dans nos plats qui sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances.



Menu dégustation

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

__
 

1ère Entrée

Tartare de cerf à la truffe

 Effiloché d’endives aux noix 

Cuchaule toastée

__

2e Entrée

Velouté de lentilles vertes du Puy en Velay

Escalope de foie gras poêlée de la maison «Rougié»

Écume de bolets

__

Plat principal

Gibier à plume en deux cuissons:

Suprême braisé sur une compote de choux verts frisés, 

aux petits lardons de lard sec du Valais

Cuisse confite dans une graisse d’oie

Réduction de fond de chasse à l’humagne rouge 

Mousseline de céleri

Choux de Bruxelles au beurre demi-sel

Pommes farcies à la gelée de cassis de Bourgogne

Spatzlis au beurre

__

Fromages

Choix de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs

ou

Dessert

Pudding aux coings

Pommes poêlées

Coulis de caramel au beurre salé,

aromatisé au cœur de coing de la maison Morand

Glace vanille

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 à choix avec les vins 115.-

Supplément assiette de fromages 10.-

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



Carte

Entrées

Tartare de cerf à la truffe

 Effiloché d’endives aux noix 

Cuchaule toastée 30.–

Velouté de lentilles vertes du Puy en Velay

Escalope de foie gras poêlée de la maison «Rougié»

Écume de bolets 29.–                          

Terrine de sanglier au foie gras parfumé à la pistache

Coing confit et son coulis de pomme aux grains de vanille 29.–

Risotto crémeux affiné au mascarpone

Poêles de champignons et châtaignes parfumées aux baies de genièvre

Chips de rebibes 28.–

Carte

Plats

Gibier à plume en deux cuissons:

Suprême braisé sur une compote de choux verts frisés aux petits lardons de lard sec du Valais

Cuisse confite dans une graisse d’oie

Réduction de fond de chasse à l’humagne rouge 

Mousseline de céleri

Choux de Bruxelles au beurre demi-sel

Pommes farcies à la gelée de cassis de Bourgogne

Spatzlis au beurre 62.–

Filet de chevreuil poêlé et sa bille royale

Réduction du jus de cuisson à la mûre et liée au chocolat 75%

Mousseline de céleris

Choux de Bruxelles au beurre demi-sel

Pommes farcies à la gelée de cassis de Bourgogne

Spatzlis au beurre 61.–

Fromages

Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs 10.–

 

Desserts

Pudding aux coings

Pommes poêlées

Coulis de caramel au beurre salé,

aromatisé au cœur de coing de la maison Morand

Glace vanille 18.–

Poire pochée au sirop parfumé aux pistils de safran

Muffin à la farine de Caroubier

Émulsion de crème anglaise 18.–

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



Carte

Entrées

Tartare de cerf à la truffe

 Effiloché d’endives aux noix 

Cuchaule toastée 30.–

Velouté de lentilles vertes du Puy en Velay

Escalope de foie gras poêlée de la maison «Rougié»

Écume de bolets 29.–                          

Terrine de sanglier au foie gras parfumé à la pistache

Coing confit et son coulis de pomme aux grains de vanille 29.–

Risotto crémeux affiné au mascarpone

Poêles de champignons et châtaignes parfumées aux baies de genièvre

Chips de rebibes 28.–

Carte

Plats

Gibier à plume en deux cuissons:

Suprême braisé sur une compote de choux verts frisés aux petits lardons de lard sec du Valais

Cuisse confite dans une graisse d’oie

Réduction de fond de chasse à l’humagne rouge 

Mousseline de céleri

Choux de Bruxelles au beurre demi-sel

Pommes farcies à la gelée de cassis de Bourgogne

Spatzlis au beurre 62.–

Filet de chevreuil poêlé et sa bille royale

Réduction du jus de cuisson à la mûre et liée au chocolat 75%

Mousseline de céleris

Choux de Bruxelles au beurre demi-sel

Pommes farcies à la gelée de cassis de Bourgogne

Spatzlis au beurre 61.–

Fromages

Sélection de fromages affinés de nos alpages et d’ailleurs 10.–

 

Desserts

Pudding aux coings

Pommes poêlées

Coulis de caramel au beurre salé,

aromatisé au cœur de coing de la maison Morand

Glace vanille 18.–

Poire pochée au sirop parfumé aux pistils de safran

Muffin à la farine de Caroubier

Émulsion de crème anglaise 18.–

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



Découvrez les moments gourmands 

de notre chef Bruno Toppazzini 

(14 POINTS GAULT&MILLAU) 

Jeudi 3 octobre

Pieds bleus, trompettes de la mort, 

les saveurs de nos sous-bois

raviront vos papilles.

Jeudi 7 novembre 

À la table de St-Hubert (vins Eclat 

et Electus)

Jeudi 5 décembre 

Le foie gras de la maison «Rougié» 

décliné en cru, mi- cuit et poêlé.

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


