
Nos Entrées 
 

Foie gras maison au Porto et Cognac    22.-                                                  
Chutney, saveur au pain d’épices, toast briochés 
  
Carpaccio de lotte aux truffes et balsamique     21.-  
 
Croustillant de chèvre de Grimisuat       18.- 
Salade de saison, compotine d’oignons, miel  
 
Saladine de ris de veau flambés au limoncello   18.- 
 
Potage du jour             9.- 
Servi avec croutons à l’ail  
 

      

Nos Salades 
               ½         plat 

Salade verte             6.- 
  
Salade mêlée               8.50 
 
Fitness                                 13.-   19.-
Tomates, concombres, poulet poché,  
Champignons de Paris frais, Parmesan 
 
Valaisanne                          15.-  20.-  
Tomates, concombres, pommes, raisins secs,  
Jambon cru, fromage 
 
Paysanne  14.-  20.-   
Tomates, concombres, œufs, lardons, croutons 
 
 Nicoise  15.-  21.-   
Tomates, œufs, anchois, câpres, thon, poivrons 



Nos Plats 

Rognons de veau       32.- 
Aux champignons et ail des ours, garniture au choix 
 
Coquilles d’agneau et son jus au fendant   35.- 
Croquant à l’ail et garniture au choix 
 
Entrecôte de bœuf parisienne                 33.-                      
Garniture et sauce au choix 
 
Filet de bœuf        42.- 
Garniture et sauce au choix 
 
Tartare de bœuf à l’italienne                 36.-  
Tomates cerise, Parmesan, ruccola, Balsamique, huile d’olive, 
vinaigre de framboise, toasts et frites maison  
 
Castel’s burger (100% pur boeuf)                     22.- 
Burger 150 gr, oignons rouges confits, bacon, fromage, tomates,  
sauce américaine 
 
Filet de bar et sa sauce vierge       34.- 
Tomates concassées, échalotes, basilic, ciboulette, jus de citron 
garniture au choix 
 
Filets de perches au beurre citronné    33.- 
Garniture au choix 
 
Carpaccio de lotte aux truffes et balsamique   36.- 

 

 

Nos Garnitures 
 

v Riz Pilaw 
v Pâtes 

 

 
v Gratin pommes de terre 

maison 
v Pommes frites maison 
 

Nos Sauces 
 

v Aux 3 poivres 
v Beurre maître d’hôtel 

v Marchand de vin 
v Forestière 

 



 
 
 

Nos Pâtes 
  

Penne au Pesto maison      19.-  
Huile d’olive, pignons, basilic frais, Parmesan, bouillon de poulet  
  
Penne aux deux saumons               22.-  
Saumon fumé et saumon crus, crème d’ail, aneth 
  
Penne alla putanesca             19.- 
Sauce tomate, olive, anchois, ail, piment 
  

 
Nos fondues (Servies uniquement à la brasserie) 

 
Fondue chinoise      38.- 
250g Bœuf et volaille, 5 sauces et frites maison 
 
Fromages        24.- 
 
Fromage à l’ail des ours                               26.- 

 
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 au choix   13.- 
 
Le prix inclus une glace SuperWiwi au dessert 

 



 
Les Tapas (Pour l’apéritif) 

 

La petite assiette      15.- 
La grande assiette      28.- 

Assiette de tartare sur toast    28.- 

Petite Valaisanne     13.- 
Assiette Valaisanne     25.- 
 
 
 
 
 
Provenance de nos produits :

• Bœuf :   Suisse 
• Volaille : CH / FR / BR / HU  
• Veau :  Suisse 
• Agneau :  Nouvelle Zélande 

 
  

• Saumon frais :  Ecosse 
• Perche :  Russie 
• Crustacés :  Vietnam 
• Bar :   Allemagne 
• Lotte :    Danemark 

 



 

Suggestion du chef  
à 55.— 

Tartare de truite Rosée à la rogue 

*** 

Escalope de veau façon « vieux-Valais » 
Linguine au beurre bouquet de légumes 

 
*** 

Crème brulée au safran 

 

Menu Dégustation  

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 aux choix              3.50 
Vanille, chocolat, moka, banane, fruits rouge, 
Mangue, poire, citron, pamplemousse, abricot 
 
La gourmandise de la semaine      9.-  
Selon l’inspiration du chef   

 
Moelleux au chocolat     12.- 
Crumble et glace vanille 

 
Soufflé glacé Williamine et spéculoos 9.- 
 
Café gourmand                        12.-  
Café et mini douceurs sucrées  
 
Salade de fruits frais                        10.-  
Glacé au pamplemousse et à la mangue 

 
Tartelette au citron maison    9.- 
 
Assiette de fromages d’ici et d’ailleurs  12.— 
     


