Les Gourmandises de l’Œnothèque
Assiette valaisanne

petite / grande

15.00 / 28.00

Assiette de viande séchée

19.00

Plat de viande séchée  3 producteurs

29.00

Agneau séché de la vallée de Conches

19.00

Saucisse valaisanne

10.00

Fromages du Valais

15.00

Assiette de rebibes

10.00

Terrine de campagne du Château

12.00

Laiterie ou alpage selon saison, 5 sortes

et son condiment de betteraves

Tartare de bœuf à la valaisanne

petit / grand
Agrémenté de viande séchée, noix, eaudevie de poire, toasts

Carpaccio de viande séchée

20.00

à l’huile de noisette et vieux fromage du Valais

Assiette de nos cochons d’alpage
Plat royal du Château (8 à 10 personnes)

16.00 / 32.00

100 gr / 150 gr

20.00 / 30.00
128.00

3 sortes de viande séchée, lard et carré du cochon d’alpage, jambon cru, saucisse du Château,
saucisse aux racines rouges, 5 sortes de fromage

Service et TVA 7.7% compris. Bedienung und Mehrwertsteuer inbegriffen . Service and all taxes included

Le prochain Apéro du Château
Mercredi 4 avril 2018 dès 17h30
Le rendezvous mensuel incontournable à l’œnothèque du Château de Villa !
Vous dégusterez 3 tapas préparées par nos soins, accompagnées d’une sélection
thématique de 3 crus valaisans.

Lapin & Pinot Noir
Brochette de rognons aux épices  Pinot Noir Cave les Sentes 2016
Terrine de lapin  Pinot Noir Tsaly JeanLouis Mathieu 2016
Potaufeu frais  Pinot Noir Le Montet Dominique Passaquay 2016
23.00 par personne, réservation conseillée

Le Coup de

du restaurant

Buffet de fromage
Les soirées du lundi au jeudi, durant tout le mois de mars, nous vous proposons de
déguster à volonté un savoureux buffet de 30 sortes de fromages suisses
majoritairement issus du terroir valaisan.
Servi dès 18h30 au 1er étage avec pommes de terre en robe des champs, salades,
pains, fruits secs et plusieurs condiments préparés par notre chef.
34.00 par personne, réservation conseillée

Service et TVA 7.7% compris. Bedienung und Mehrwertsteuer inbegriffen . Service and all taxes included

