
 

 

Menu Chasse   
 

Amuse-bouche 
Fendant d'Uvrier 2016 – Cave Cornulus Savièse 

 
*** 

 
Notre "galantine" de canard sauvage en écorce d'herbes de notre jardin 
et pelotes de pollen, présentée sur une délicate mosaïque automnale et 
ses fines pastilles de cassis de Bovernier, original berlingot croquant de 

compotée de mangue  et citron vert 
Vins Chenin blanc 2016 - Cave Cornulus Savièse 

 
*** 

 
Filet de jeune biche glacé à l'humagne rouge et fleur d'hibiscus, rehaussé 

de son beurre marchand de vin puis jumelé de ses délices de saison 
"Kubes" de polenta crémeuse au mascarpone et choux rouge traditionnel 

Cornalin 2013 – Cave la Rodeline – Yvan Roduit Fully 
 

*** 
 

Notre fine sélection des fromages valaisans et des pays voisins sur 
chariot et ses petits condiments 

Cornalin 2013 – Cave la Rodeline – Yvan Roduit Fully 
 

*** 
 

Tarte aux myrtilles sauvages meringué en délicat sabayon du fruit 
escorté de son sorbet reine des prés 

 
*** 

 
Mignardise - Café 

 

 

 

BIENVENUE 
    à notre repas d’automne 

 
Restaurant  Les Alpes à Orsières 

 
 

  
 

 



 

ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DU VIN 

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

 

 Sion, le 6 octobre 2017 
 
Chères Amies, Chers Amis du Vin, 

En matière de vin, je suis un amateur facile,  
je me contente toujours du meilleur.  Winston Churchill 

 
Un proverbe qui convient incontestablement à notre traditionnel 
repas d’automne, qui aura lieu cette année le 
 

samedi 4 novembre 2017 
au Restaurant  Les Alpes à Orsières 

Samuel Destaing  
17 points Gault Millau 

 
Nous vous saluons très cordialement dans l’attente de vous revoir et 
de partager ce moment de convivialité à cette occasion. 
 
Dominique Favre Maryse Sierro 
    
Président  
                                                                                          
 
Président                                                                         Secrétaire 

   
 
Inscriptions : 
Merci de confirmer votre présence par appel ou sms au 079/ 
598.12.94, ou par email msierro@netplus.ch jusqu’au lundi 30 
octobre 2017. 
 
 

11h00… Apéritif  
Cave du Chavalard à Fully 
Des vins magnifiques nous seront présentés par M. Gilles Carron.  

Petite Arvine et Heida, Gamay Vieilles vignes et Merlot 
 
 

12h30… Repas de chasse au Restaurant des Alpes  
Le prix du repas avec les vins et le café est fixé à CHF 150.— par 
personne. Le montant sera encaissé à l’entrée.  
 

 

Transport par car "L'Oiseau Bleu" 
Un car est organisé pour cette journée. Il partira de Sierre à 10h et 
de Sion à 10h20. Selon vos inscriptions, il s'arrêtera le long du 
parcours au plus près du domicile de chacun des membres, (un 
courriel (ou sms) vous sera envoyé pour plus de précisions dès que 
les inscriptions seront complètes). 
 
Pour les personnes qui prennent leur véhicule l'adresse est : 
Place Centrale 11, 1937 Orsières , Téléphone 027 783 11 01  
Parking sur la Place Centrale devant le Restaurant. 

 

 

http://www.amiduvin-vs.ch/
mailto:msierro@netplus.ch
tel:+41277831101

