Les Gourmandises de l’Œnothèque
Croc’Apéro

8.50

Bouchées gourmandes au fromage à Raclette, le bol de 5 pièces

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, eau‐de‐vie de poire, toasts

Carpaccio de viande séchée

16.00 / 32.00
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)

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 3 avril 2019 – le Lapin

.

Mercredi 1 mai 2019
Le rendez‐vous mensuel incontournable à l’œnothèque du Château de Villa !
Nous mettrons le veau à l’honneur pour l’Apéro du
mois de mai. Vous pourrez déguster 3 tapas sur ce
thème, assortis de 3 crus valaisans.

Trilogie de Veau
23.00 par personne, réservation conseillée

Le Coup de

du restaurant

Nouvelle sélection de jus de fruits et légumes du Valais
Avec l’arrivée de la belle saison, nous vous proposons de découvrir notre nouvel
assortiement de jus de fruits et légumes du Valais et de limonades régionales.
Entre les grands classiques et les créations originales, il y en a pour tous les goût !

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

