
 

 

Nos entrées 
 

Foie gras maison au Porto et Cognac      22.-                                                  
Chutney saveur au pain d’épices, toast brioché 
  
Carpaccio de lotte aux truffes et balsamique    24.-  
         6p. 12p. 

Cassolette d’escargots        15.- 22.- 
au beurre maison à l’estragon     
 

Croustade aux champignons et Parmesan     19.- 
 
Bruschetta de chèvre frais     21.- 
à la confiture d’olives noires  
 

Potage du jour             9.- 

        ½        1/1 
Assiette Valaisanne     13.- 25.- 

      

Nos salades 
               ½         plat 

Salade verte             6.- 

Salade mêlée              8.50 

Salade Fitness                     13.-   19.-
Tomates, concombre, poulet poché,  
champignons de Paris frais, Parmesan 

Salade gourmande          21.-  26.-  
Magret de canard fumé et foie gras 

Salade norvégienne  17.-  26.-   
Saumon fumé, crevettes, câpres, oignons 
 



 

Nos pâtes et risotto 
  

Penne aux deux saumons parfumés à l’aneth 22.-  
Saumon fumé, saumon frais, échalotes, ail, crème aneth 
  
Tagliatelle à la maraîchère      18.-  
Assortiment de légumes à l’huile d’olive 
 

Tagliatelle forestière         21.-  
Mélange de champignons, lardons et crème 
 

Penne al Vitello au safran     25.- 
 
Tagliatelle sautées au gambas et chorizo  23.-  
 
Risotto aux délices du Valais et Mascarpone 22.- 
 

Nos plats 

Rognons de veau à la bordelaise     32.- 
Sauce vin rouge, garniture à choix 
 
Escalope de veau « Vieux Valais »    42.- 
Jambon cru, fromage et sauce aux chanterelles 
 

Aiguillettes de Bœuf       32.-                      
Garniture et sauce à choix 
 
Filet de bœuf        45.- 
Garniture et sauce à choix 
 
Filet de bœuf « Surf and Turf »     49.- 
Sauce terre et mer, garniture à choix 



 

Tartare de bœuf à l’italienne                 36.-  
Tomates cerise, Parmesan, ruccola, balsamique, huile d’olive,  
toasts et pommes frites maison 

 

Tartare de bœuf aller-retour              37.-  
Servi avec toasts et pommes frites maison 
 

Magret de canard au miel et agrumes          33.- 
Sauce au miel, assortiment de jus d’agrumes, julienne de zestes 
 

Castel’s burger (100% bœuf)                       26.- 
Burger 150 gr, oignons rouges confits, bacon, fromage, tomate,  
sauce maison 
 

Burger du chef       32.- 
Burger 150 gr, foie gras poêlé, oignons rouges confits,  
fromage, tomate, sauce maison 
 

Nos poissons 
 
Filets de perches « Meunière »     33.- 
Garniture à choix 
 

Sauté de gambas au lait de coco et vanille   32.- 
Garniture au choix 

 

Poisson du jour         
Selon arrivage 

 
Nos garnitures 
 

v Tagliatelles aux graines de 
pavot 

v Riz pilaw 
 

v Gratin pommes de terre 
maison 

v Pommes frites maison 
 

Nos sauces 
 

v Beurre maison 
v Roquefort 
v Aux 3 poivres 

v À l’échalote 
v Forestière 
v Aux chanterelles 

 
 



 
 

Nos fondues aux fromages 
(Servies uniquement à la brasserie) 

 
Fondue moitié – moitié     24.- 
 
Fondue aux bolets                                         26.- 
 

Fondue du Castel 39.- 
 

Viande de bœuf et volaille macérée en lamelles 
- Petites crudités en entrée 

 

Servie avec 5 sauces différentes 
Avec pommes frites maison et duo de riz Pilaw 

 

Pour les enfants (jusqu’à 10 ans) 
 

Nuggets de poulet       15.- 
Frites et salade 
 
Le petit hamburger       15.- 
Frites et salade 
 
Petite assiette de pâtes à choix    13.- 
 
Le prix inclus une glace WonderBibi au dessert 
 
 
 
Provenance de nos produits :

• Bœuf :   Suisse 
• Volaille :   Suisse / Brésil 
• Veau :  Suisse 
• Canard :  France / Hongrie

  
 
  

• Saumon frais :  Ecosse 
• Saumon fumé:  Norvège 
• Perche : Pologne / Russie 
• Gambas : Bangladesh / Thaïlande  
• Lotte : Danemark    
• Loup de mer : Italie / Grande-

Bretagne  



 

 
 

Menu surprise 
Selon l’inspiration du chef et en fonction des arrivages.  

(Le même menu sera servi à l’ensemble de la table) 

 

 

Entrée, plat, dessert à 70.— 

*** 

2 Entrées, plat, dessert à 80.— 

*** 

2 Entrées, plat, fromage, dessert à 
90.— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Nos desserts 

   
 

Glaces et sorbets à choix                  3.50 
Vanille, chocolat, moka, banane, fruits rouges, 
Mangue, poire, citron, pamplemousse, abricot 
 
Palette de Desserts           11.-  
Assortiment de Gourmandises 
 
Moelleux au chocolat et glace vanille    12.- 
 
Délice aux deux chocolats      11.- 

 
Parfait glacé aux senteurs exotiques     10.-  
 
Crème brûlée parfumée à la fleur d’oranger  10.- 
 
Panna Cotta et sa couverture de petits fruits   11.- 
 
Macédoine de fruits frais      10.-  
Sorbet pamplemousse et mangue     
 
Assiette de fromages d’ici et d’ailleurs    12. — 
     


