
 

 

Menu Chasse   
 

Amuse-bouche 
 

*** 
 

Fine tarte feuilletée automnale, carpaccio de biche aux éclats de 
fruits coques torréfiés, cube d’ananas, rémoulade aux agrumes de 

Méditerrannée 
Rèze 2014 

Cave des Sentes, S. Heymoz, Sierre 
 

*** 
 

Découpe de chevreuil aux pommes glacées et aux raisins noirs, pulpe 
de coing au sirop de canneberge, petite galette de polenta 

Gamay « Vieilles Vignes » 2014 
Cave Sainte-Anne, Sion 

 
*** 

 
Médaillons de cerf à l’orange confite, jus de baies sauvages, poires 

aux épices, châtaignes caramélisées, spätzli à la bière ambrée 
Humagne Rouge 2014 

Cave La Fournaise, Ph. Epiney, Veyras 
 

*** 
 

Mont-Blanc « Traditions d’automne » décliné aux marrons glacés, 
meringue et chocolat, coulis aux myrtilles des Alpes, glace chocolatée 

 
*** 

 
Café 

 

  

BIENVENUE 
    à notre repas d’automne 

 

 

 

  
 

 
 



 

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DU VIN 

AMIS DU VIN EN VALAIS (AVV) 
www.amiduvin-vs.ch 

 

 Sion, le 14 octobre 2015 
 
Chères Amies, Chers Amis du Vin, 

"La cuisine est la mémoire du goût et le produit la mémoire du sol" 
Didier de Courten 19 points Gault Millau -  2 étoiles Michelin 
 
Cette philosophie très tendance est cultivée avec passion par le chef 
étoilé valaisan qui nous  fera découvrir la perfection de sa cuisine. 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre repas d'automne qui 
aura lieu le 
 
 

samedi 7 novembre 2015  
à la Brasserie « l’Atelier Gourmand » chez Didier de Courten 

Hôtel Terminus, Rue du Bourg 1, 3960 Sierre 
 
 
Nous vous saluons très cordialement dans l’attente de vous revoir et 
de partager ce moment de convivialité à cette occasion. 
 
 
Dominique Favre Géraldine  Gfeller 

    
Président Secrétaire 

   
Inscriptions : 

 
Merci de réserver vos places chez Christian Gfeller au 079 126 49 64  
par téléphone ou sms, ou par email christian_gfeller9@bluewin.ch 
jusqu’au mardi 3 novembre 2015. 
 
 

11h00… Apéritif ! 
 

Rendez-vous à 11h00 à la Cave des Bernunes – Nicolas Zufferey – 
Route des Bernunes 60, Sierre (voir plan d’accès ci-dessous) 
 

13h00… Repas de chasse 
  

Le prix du repas avec les vins et le café est fixé à Fr. 140.— par 
personne, encaissé à l’entrée.  
 

Plans d’accès : 

 
 

http://www.amiduvin-vs.ch/

