
RÉCEPTIONS ET SÉMINAIRES

Vous êtes à la recherche d’une salle équipée
pour organiser votre événement ?

Rue de l’Industrie 22, 1950 Sion
espace-provins.ch, +41 27 328 66 79

Propositions 

    TRAITEURS



Provins se réjouit de vous faire découvrir

              l’art du goût grâce à ses différents

Partenaires traiteurs

APÉRITIF / COLLATION 

Collations gourmandes, composées des merveilles du terroir valaisan  
pour un apéritif authentique, convivial et coloré. 

BTB / dès 20 personnes / 19 CHF par personne
Mélange de viandes froides et plateau de fromages de la région
Tartine de jambon cru maison, rucola et mousse de brebis de Bagnes
Un muffin au fromage à raclette et lardons fumés
La tarte fine aux tomates et pesto d’herbettes
Le tartare de bœuf « Race d’Hérens »
La paupiette de viande séchée au sérac et au thym
Petits cubes de chèvre frais d’Ossona préparés par la Fromathèque et fruits secs
Une pointe d’asperge vert roulée dans une tranche de lard sec maison aux herbes
***
Crème renversée aux pommes de Saint-Léonard
La verrine de panna cotta et coulis de fruits rouges
Tartelette amandine aux poires 
Une petite verrine de crème d’abricots légèrement parfumée à la lavande

APÉRITIF / COLLATION



Provins se réjouit de vous faire découvrir

              l’art du goût grâce à ses différents

Partenaires traiteurs

 

Un «casse-croûte» sympathique qui invite au partage, à base de bons pains  
et de bons produits. Chacun y va de son sandwich, en toute simplicité. 

Taillens/ dès 20 personnes / 18 CHF par personne
Baguette sur levain chef aux céréales au roastbeef
Baguette sur levain chef au saumon 
Couronne de paillasse bis au fromage d’alpage
Torche du boulanger au jambon cuit et cornichons 
Baguette à la saumure végétarienne

Petite touche «Girly» pour cette déclinaison originale, jeux des textures  
et saveurs exquises 

Gourmand Catering / 19 CHF par personne
Mousse de sérac sur pain de seigle
Bouchées de polenta à l’infusion d’herbes et lard sec
Dés de saumon et mousse d’avocat
Crêpes roulées à la viande séchée
Feuilleté au fromage frais

Un air de fête, de la couleur pour les yeux, des gourmandises alléchantes  
proposées en verrines, en brochettes, sur toasts 

Christian Balet / 24.90 CHF par personne (21.50 CHF sans mignardises)
Mini canapé roastbeef
Mini canapé saumon exotique
Brochette gambas et fruits
Tartare de légume sur croustillant
Brioche au beurre foie gras maison
Verrine chanterelles à la crème
Tartare de bœuf
Tapas tomme du valais aux abricots
Sérac aux herbes jambon cru du valais
Flûte graines de moutarde
Chips de seigle au fromage 
Mignardises: verrine pomme Calvalais, punch, macaron, tranche au fruits, galette 
valaisanne abricot

APÉRITIF / COLLATION



Les délices de nos alpages, de nos montagnes et de nos vergers,  
l’authenticité et le savoir-faire valaisan 

Zenhäusern / 17.50 CHF par personne 
Mini-canapé valaisan
Mignardises salées du terroir (dôme de tartare de viande séchée, roulé au fromage du 
Valais, saucisse à l’ail et gelée de coing, fromage du Valais avec croquant et confiture 
aux abricots du Valais, jambon cru du Valais et asperges, sérac et miel du Valais avec 
poivre, chiffonnade de lard et confiture de pruneaux du Valais)
Feuilletés salés du terroir (viande séchée et moutarde, jambon cru et asperges, herbes 
du Grand St-Bernard,
abricot et lard, fromage du Valais)
Roulades de seigle (saumon, viande séchée, fromage frais)
Pain-party Seigle
Verrine de fromage frais, viande séchée et pain de seigle

Un petit-déjeuner qui met de bonne humeur 

Petit déjeuner Terroir - Christian Balet / 4.70 CHF par personne
Mini croissant au beurre
Mini croissant rustique
Mini pain au chocolat
Tartine miel du valais sur flûte aux noisettes

Une pause dans l’après-midi, un peu de douceur 

Pause après-midi - Zenhäusern / 5.00 CHF par personne
Corbeille de fruits frais 
Cupcakes (chocolat, framboise)
Madeleines (coco, amande, chocolat)

APÉRITIF / COLLATION



 

COCKTAIL DÎNATOIRE 
Epices et herbettes à l’honneur, un cocktail de saveurs variées, inédit et raffiné, 
pour des papilles comblées. 

BTB  / dès 30 personnes / 59 CHF par personne
Froid
Tartine de foie gras de canard des Landes sur tranche de pain d’épices
Le blini de saumon fumé maison au whisky, mascarpone à l’aneth
Les crevettes géantes marinées à la vanille, menthe et citron vert
Verrine d’œuf de caille à la coque au cresson et jambon cru
Tartine de lard sec et beurre salé aux herbettes
Tartare de veau, coriandre, gingembre, ciboulette
Roulade de concombres marinés aux dés de sérac
Dés de saumon mariné maison et crème à la truffe noire 

Chaud
La brochette de cipo maison assorties
Petite friture de poissons panachés en cornet 
Assortiment de petites quiches fromage, saumon, poireaux
Brochette de poulet laquée au miel de la vallée du Saint-Bernard
Mini Hamburger de bœuf « Race d’Hérens » 
Cube de magret de canard des Landes façon mendiant, sur pic

Sucré
Petite tarte ganache au chocolat 66 % et fruits de la passion
Panna cotta au chocolat blanc et citron vert, crumble de petits fruits
Le tiramisu revisité aux framboises 
La tarte au citron déstructurée en verrine, la crème, le crumble, la meringue 

COCKTAIL DÎNATOIRE



Le Valais revu et corrigé, des bouchées délicieuses, branchées,  
comme une collection de mode printemps-été. 

Taillens  / dès 20 pers / 39 CHF par personne
Froid
Ballotin de viande séchée et sérac
Gaspacho de tomates valaisannes
Truite du Simplon sur seigle valaisan AOC
Tartare de bœuf (vache d’Hérens) fait minute ( live cooking)

Chaud
Quiches aux asperges 
Pomme de terre nouvelle et son fromage à raclette en brochette (chaud)

Sucré
Babas à la Williamine
Tartelettes aux framboises de Nendaz
Verrine Tentation (chocolat-abricot)

Farandole de quiches et de salade, de la fraîcheur, du croquant,  
des tartes aux fruits, la belle saison dans l’assiette! 

Taillens / dès 10 personnes / 25 CHF par personne
Salade Caprese (tomate et mozzarella)
Salade Caesar (poulet, parmesan)
Salade de fenouils, noix 
Salade de poulpes, pommes de terre 
*** 
Festival de quiches 
( fromage, légumes, valaisannes, asperges, courgettes et chèvre, pizza)
*** 
Festival de tartes aux fruits ( framboises, myrtilles, pommes, abricots)

COCKTAIL DÎNATOIRE



Festival de tartares, une variation goûteuse de produits frais,  
avec une touche de soleil et d’exotisme. 

Taillens / dès 20 pers / 35  CHF par personne
Préparation de tartares « live » devant les clients. 
Tartare de légumes au pesto (60gr. par personne) sur paillasse rustique 
Tartare de Loup de Mer  (80gr. par personne) sur pain Zestino au citron 
Tartare de Bœuf  (100gr. par personne) sur paillasse toastés 
Tartare de Fruits exotiques – mangue / ananas (60gr. par personne) sur fonds de pâte 
sablée

Un cocktail aux senteurs de sous-bois qui donne des envies de balades en mon-
tagne, visites d’alpages, pêche et cueillette d’herbes sauvages.

Gourmand Catering / 30 CHF par personne
Froid
Demi-lune feuilleté aux champignons des bois
Mousse de truite fumée sur crackers au romarin
Tartare de boeuf
Truffes au fromage d’alpage multicolores
Sushi valaisans revisités
Mille-feuille de tomate et sérac à l’ail des ours

Chaud
Mini raclette
Brochette de sot l’y laisse

COCKTAIL DÎNATOIRE



Entre modernité et rusticité, un savant alliage. On se sent presque à la maison 
chez grand-maman qui a suivi l’émission « Top chef ».

Gourmand Catering / dès 25 pers / 40.00 CHF par personne 
Froid
Blinis de sarrasin au saumon marinée Gin-aneth
Saucisson en croûte
Sérac grillé et magret de canard fumé
Verrine gourmande aux asperges
Gambas à la citronnelle

Chaud 
Jambon à l’os, tranché minute
Brochette de légumes grillée
Pain paillasse et moutarde à l’ancienne

Sucré
Banane flambée
Tartelette au citron et fraises
Mousse au chocolat noir grand cru

COCKTAIL DÎNATOIRE



Comme un « Grand cru », les sens en éveil avec cet arc-en-ciel  
de saveurs, des propositions pour tous les goûts.

Christian Balet / 34.40 CHF par personne  

(29.30 CHF sans le sucré)
Froid
Mini canapé saumon exotique
Mini canapé poulet curry
Croustillant magret de canard aux pommes
Tartare de bœuf
Tartare de légume sur croustillant
Verrine cocktail de crevette
Brioche au beurre fromage aux herbes
Verrine tomate pesto
Plat valaisan (viande séchée, jambon cru, saucisse, lard)
Fromage d’alpage AOP
Seigle AOP beurré (accompagnement)

Chaud
Tartelette poire et fromage
Bouchée tortilla aux légumes
Hérensburger de bœuf
Brochette gambas 

Sucré
Mignardises: jalousies aux pommes, macaron, tranche truffé, mille-feuille, tranche aux 
fruits, mousse abricot

COCKTAIL DÎNATOIRE



 

Une approche moderne et urbaine, des associations d’arômes recherchées,  
la campagne frappe aux portes de la ville.

Zenhäusern / 39 CHF par personne
Froid
Mini-canapé valaisan
Mignardises salées du terroir (dôme de tartare de viande séchée, roulé au fromage du 
Valais, saucisse à l’ail et gelée de coing, fromage du Valais avec croquant et confiture 
aux abricots du Valais, jambon cru du Valais et asperges, sérac et miel du Valais avec 
poivre, chiffonnade de lard et confiture de pruneaux du Valais)
Feuilletés salés du terroir (viande séchée et moutarde, jambon cru et asperges, herbes 
du Grand St-Bernard, abricot et lard, fromage du Valais)
Roulades de seigle (viande séchée, fromage frais)
Pain-party Seigle
Dés de sérac aux herbes et au jambon cru du Valais
Mini-bouchée au fromage de chèvre et myrtille
Verrine de volaille et sérac, chutney de pommes et chips de seigle

Chaud
Boulette de bœuf aux épices de montagne
Mini-bouchée aux champignons
Galette de polente aux tomates et fromage
Brochette de poulet aux abricots caramélisés

Sucré
Mignardises sucrées
Verrines du terroir (yogourt-poire, yogourt-framboise, yogourt-abricot)

COCKTAIL DÎNATOIRE



Ton moment, ton style, ton Apologia

Gourmand Catering / 38 CHF par personne
Olives vertes panées aux noisettes
Quinoa-fromage frais à l’ail des ours
Vin en accord: Apologia Brut

Crousti crabe coco-citronnelle
Tarte fine aux tomates et mozzarella au basilic
Mousse d’avocat et tacos
Vin en accord: Apologia Pink

Poulet dip sauce lime
Croquettes de pois chiches au safran
Vin en accord: Apologia Bianco

Bruschetta d’artichaut et lard sec
Mousse de ricotta et bleu du Valais

Mousse au chocolat grand cru et poivrons confits
Vin en accord: Apologia

COCKTAIL DÎNATOIRE



REPAS 

Un menu gourmand, entre amour du Valais, son beau paysage, son terroir  
et des inspirations italiennes, charmantes bien sûr. 

Taillens / Dès 15 personnes /45 CHF par personne
Risotto des coteaux de Sierre sur une réduction de Pinot Noir  « Maitre de chais » 
Fromage valaisan et chips de lard
***  
Mille Feuille de bœuf 
Aubergines grillées
Lamelles de pommes de terre 
Sauce à la Scamorza fumée
***  
Tarte tatin revisitée 

Croquer du Printemps, manger de l’été et comme il se dit parfois, dégus-
ter un dessert pour qui on se relève la nuit

Alphonse Pellet / 51 CHF par personne
Salade fraîcheur, copeaux de magret de canard fumé
***
Filet de saumon sauce citron sur fondue de poireaux
***
Filet de bœuf sauce morilles
Gratin dauphinois maison
Petits légumes
***
Mousse framboise dans sa tasse en chocolat

REPAS



Un menu qui rappelle des dîners de famille, un beau dimanche de printemps, un 
classique toujours délicieux

Alphonse Pellet / 32 CHF par personne
Mesclun de salade de jeunes pousses, sauce Mathilde
***
Filet mignon de porc sauce moutarde
Gratin dauphinois maison
Petits légumes
***
Mousse fruit de la passion sur coulis

Un régal de saison, du printemps dans l’assiette, des envies de partir à 
la cueillette des champignons et bouquets de fleurs des champs.

BTB  / Dès 10 personnes / 74  CHF par personne
Tarte fine à la tomme de Bruson et morilles fraiches
Saladine aux herbettes et huile de noisettes
***
Filet de loup de mer aux tomates confites
Compotée de fenouil au pastis 
***
Magret de canard d’Aquitaine aux oranges
Pommes de terre fondantes rôties au four
Mini légumes de saison
***
Le parfait glacé à la rhubarbe et son éventail de fraises marinées au citron et basilic

REPAS



Plaisir des sens et justesse des goûts, une déclinaison romantique de mets 
savoureux. Presque une envie de cigares après cela.

BTB / Dès 10 personnes / 95 CHF par personne
Amuse bouche:
Langoustine enrobée de lard d’Arnad
Petites pousses et duo de pamplemousse
***
Autour du foie gras de canard des landes:
La terrine au naturel et sa tranche de pain d’épices
La rosace de mousse crémeuse à la fleur de sel
La panna cotta aux fruits de la passion
***
Le demi homard sur une confiture d’oignons à l’orange
Dés de mangues poêlées à la vanille
Crème de curry
***
Le carré d’agneau cuit à basse température en croûte d’aubergines
Ragoût de haricots blancs « gremolata »
Mini légumes du moment
Pommes de terre parisienne rissolées
***
La déclinaison gourmande:
La tartelette au citron meringuée
La verrine aux trois mousses chocolat, spéculos et coulis de framboises
La panna cotta au chocolat blanc et citron vert, crumble de petits fruits

REPAS



REPAS BUFFET

Et si on passait à table! Un buffet haut en couleurs, des senteurs  
du sud et des envies de vacances.

Taillens  / Dès 20 personnes / 55 CHF par personne 
Buffet froid 
Salade Caprese
Salade de poulpes, olives de Gaeta et pommes de terre
Légumes grillés 
Taboulé végétarien 
Saumon mariné aux agrumes 
Vitello Tonnato 

Plat Principal servi à table 
Mille-Feuille de bœuf, aubergines grillées,
Lamelles de pommes de terre et  sauce à la Scamorza fumée

OU 

Risotto au safran et chanterelles

Buffet de desserts 
Tartelette aux framboises de Nendaz 
Verrine Otello (chocolat et noisettes)
Eclair de saison
Entremet rond
Déclinaison de Macarons

REPAS BUFFET



Comme un samedi matin au marché, tout fait envie, on boit un verre,  
les commerçants sont sympas et la fromagère est jolie

BTB / Dès 30 personnes / 79  CHF par personne (sans les fromages 69 CHF)
Froid - Mer & Montagne
Le tartare de saumon et loup de mer aux fruits de la passion
Goujons de truite fumée par nos soins, crème raifort
Le marbré de lapin aux champignons de saison 
La ballottine de caille au foie gras de canard des Landes 
L’assortiment de viandes froides et sa sauce tartare
Salades de saison & choix de petits ballons de pain

Chaud
Gigot d’agneau de la région en croûte de foin
Jus au thym
La pièce de bœuf grillée au feu de bois
Sauce à l’humagne
Gratin savoyard aux chanterelles
Endives braisées au thym
Mini tomates farcies à la fine ratatouille
Fagots de haricots verts au lard fumé

Fromages
Les fromages de nos laiteries et alpages affinés dans notre cave
Les fromages d’Eddy Baillifard à Bruson
Les fromages de brebis et chèvre de la Fromathèque 
Noix, raisins et choix de pain de seigle

Desserts
Tarte coco apprêtée aux fruits de saison
Une verrine de tiramisu revisitée à l’ananas rôti
Verrine aux trois mousses chocolat
Carpaccio d’oranges à l’huile d’olive et au miel d’Entremont
L’assortiment de sorbets maison

REPAS BUFFET



Raffiné et recherché, un repas qui marque les papilles et les esprits

Taillens / Dès 15 personnes /100 CHF par personne
Amuse bouche 
Médaillon de homard bleu de Bretagne bardé au lard de Chermignon
Velouté de  pois chiche et copeaux de chocolat Maracaibo 65%.

Première Entrée
Tartare de  Fassone du Piémont à l’huile d’olive extra vierge
Fleur de sel de la Mer Ioniène, pétales de  Parmigiano Reggiano AOP
Sabayon parfumé à la Petite Arvine « Maitre de chais »

Deuxième Entrée 
Risotto Acquerello des Rizières de Novara-Vercelli  aux cèpes et myrtilles

Plat principal
Filet mignon  de veau cuit  - Sauce morilles
Purée de pommes de terre violettes et  ratatouille croquante 

Desserts
Trio de fromage d’ici et d’ailleurs
Ou 
Finger au chocolat du Ghana et Café d’Ethiopie 

REPAS BUFFET



Les vins suggérés par notre 

Team oenologique 
 
       Prix privé

Les Titans  Petite Arvine AOC Valais, 75 cl  CHF 36.90

   Défi Blanc AOC Valais, 75 cl    CHF 36.90

   Pinot Noir AOC Valais, 75 cl   CHF 36.90

   Défi Noir AOC Valais, 75 cl   CHF 38.90

   Merlot AOC Valais, 75 cl   CHF 38.90

   

Maître de Chais  Fendant St-Léonard AOC Valais, 75cl CHF 18.50

   Petite Arvine AOC Valais, 75 cl  CHF 27.90

   Heida AOC Valais, 75 cl   CHF 27.90

   Pinot Noir AOC Valais, 75 cl   CHF 24.90

   Syrah AOC Valais, 75 cl   CHF 29.90

Belle Etoile  Assemblage Blanc AOC Valais, 75 cl  CHF 22.90 

   Assemblage Rouge AOC Valais, 75 cl  CHF 22.90 

Grand Métral  Petite Arvine AOC Valais, 75 cl  CHF 21.90

   Heida AOC Valais, 75 cl   CHF 21.90 

   Cornalin AOC Valais, 75 cl   CHF 21.90

   Merlot AOC Valais, 75 cl   CHF 21.90 

Apologia  Apologia Bianco VdP Romand, 75 cl  CHF 20.90  

   Apologia Pink VdP Romand, 75 cl  CHF 20.90

   Apologia VdP Romand, 75 cl   CHF 20.90

   Apologia Brut VdP Romand, 75 cl  CHF 20.90




