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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 
Laiterie ou alpage selon saison, 5 sortes 

Assiette de rebibes  10.00 

Terrine de campagne du Château  12.00 
et son condiment de betteraves 

Tartare de bœuf à la valaisanne petit / grand 16.00 / 32.00 
Agrémenté de viande séchée, noix, eau‐de‐vie 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 100 gr / 150 gr 20.00 / 30.00 

Notre Kit’Apéro (pour environ 10 personnes) 128.00 120.00 

Il est composé de 10 bouchées Croc’Apéro, 1 grande assiette valaisanne, 1 plat de 3 viandes 
séchées (3 producteurs), 1 grande assiette de nos cochons d’alpage et de 2 terrines de saison. 



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

Boutique en ligne 

Notre nouvelle boutique en ligne vous 
permet de profiter d’une large sélection de 
vins du Valais dans toute la Suisse. Plus de 
710 références sont livrables à l’adresse de 
votre choix en toute simplicité. 

Découvrez également nos 8 sélections 
thématiques du moment : des colis pré–
sélectionnés de 12 bouteilles assorties. 

www.chateaudevilla.ch 
 

Le Coup de          du restaurant  
 

Les fraises du Valais sont là ! 

Ne manquez pas l’un des premiers plaisirs 
fruités de la saison ! 

Tout en fraicheur & véritables gourmandises 
du Valais, faites–vous plaisir avec les 

meilleures fraises du canton… 
 

Coupe nature  9.00 

Coupe nature avec crème fouettée 11.00 

Coupe nature avec glace vanille 11.00 

Coupe nature avec glace vanille et crème fouettée 13.00 


