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Forfait visite
& apéritif ou
repas

36
m en u s
2 ap ér i &
t if
à ch o ix s

Toute l’année sur réservation. Une visite guidée (1 ½ h) de la vieille ville de Sion suivie d’un apéritif
dans un lieu historique ou d’un repas dans un restaurant de la capitale du Valais.

Réservation Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27 – siontourisme.ch

© photo-genic.ch

FO R FA I T V I S I T E E T A P É R I T I F
Le forfait visite et apéritif comprend :
– une visite guidée d’1 ½ de la vieille ville de Sion
– un apéritif dans un lieu historique
APÉRITIF 1 - CHF 24.-

Fendant et Dôle de Sion
Croustilles de Sion (chips de seigle du Valais au jus
de pommes Canada de Sion ou au fromage à
raclette du Valais AOP)
APÉRITIF 2 - CHF 35.-

Fendant et Dôle de Sion
Croustilles de Sion (chips de seigle du Valais au jus
de pommes Canada de Sion ou au fromage à raclette du Valais AOP)
Plat valaisan

NOMBRE

dès 10 personnes
PRIX

par personne
RÉSERVATION

Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27
info@siontourisme.ch

FO R FA I T V I S I T E E T R E PA S
Le forfait visite et repas comprend :
– une visite guidée d’1 ½ h de la vieille ville de Sion
– un des menus ci-dessous pris dans un restaurant
de Sion

NOMBRE

FORFAIT 1 - CHF 34.-

par personne

Salade verte, tomate et sa brochette de gambas
Filet de volaille au curry et fruits, riz aux petits
légumes
Sorbet abricots du Valais
FORFAIT 2 - CHF 35.-

Salade d’endives et noix, viande séchée du Valais
Glacé de porc aux pruneaux, sauce madère,
pommes soufflées et marinière de légumes
Sorbet à la poire williams de la région
FORFAIT 3 - CHF 36.-

dès 10 personnes
PRIX

MENU

Le menu choisi doit être identique pour tous les participants.
BOISSONS

Les boissons et extras non
compris dans le prix:
à régler au restaurateur.
RESTAURANTS

Salade mêlée
Emincé de veau à la crème de safran, frites,
maraîchère de légumes frais
Sorbet citron framboise à la gentiane

Les menus proposés par
différents restaurants; les
coordonnées transmises par
l’Office du Tourisme.

FORFAIT 4 - CHF 39.-

RÉSERVATION

Trio de tartine de saison accompagné d’une salade
Tarte du jour

Office du Tourisme de Sion
T +41 (0)27 327 77 27
info@siontourisme.ch

FORFAIT 5 - CHF 44.-

Salade mêlée
Poulet à la valaisanne, riz et
légumes du moment
Pâtisserie abricot-seigle

FORFAIT 6 - CHF 45.-

FORFAIT 13 - CHF 50.-

Assiette valaisanne
Fondue vacherin/gruyère, 6 propositions
à choix (nature, tomate, échalotte,
champignon, piment, poivre vert)

Salade à la valaisanne
Mignon de porc, sauce au thym, risotto au
safran et légumes du moment
Pâtisserie pommes Tatin et crème anglaise

FORFAIT 7 - CHF 45.-

FORFAIT 14 - CHF 52.-

Choucroute garnie (7 sortes de viande)
Tarte aux poires

Buffet de salades
Poitrine de poulet en croûte de fines herbes,
risotto au parmesan, légumes du marché
Crème renversée au caramel

FORFAIT 8 - CHF 45.-

* Restaurant situé en périphérie

Assiette valaisanne
Raclette AOP du Valais, servie à discrétion
FORFAIT 9 - CHF 45.-

Salade mêlée
Emincé de volaille au curry, riz et légumes
du soleil
Mousse au chocolat
* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 10 - CHF 50.-

Soupe du moment
Burger des châteaux accompagné
de frites et de salade
Cheesecake au citron vert
FORFAIT 11 - CHF 50.-

Plat valaisan
Fondue au fromage assemblage
(vacherin, gruyère, raclette)
Sorbet poire arrosé
Café
FORFAIT 12 - CHF 50.-

Petite salade mêlée
Pizza ou pâtes à choix
Cassata marasquin ou sorbet
* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 15 - CHF 54.-

Carpaccio de saumon à l’aneth
Cuisse de canard confite grillée, légumes
de saison, gratin dauphinois
Dessert du moment au fil des saisons
* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 16 - CHF 57.-

Dim Sun frit (assortiment d’entrées
cuites en friteuse)
Poulet aigre-doux, riz cantonais
Sorbet lychee et ananas
FORFAIT 17 - CHF 57.-

Plat valaisan
Raclette à volonté
Sorbet abricot arrosé
FORFAIT 18 - CHF 57.-

Petite salade Brasseur (lardons, œuf,
gruyère AOP, croûtons)
Filet de perches meunière des Brasseurs,
pommes frites, salade verte
Tarte tatin et boule de glace vanille

FORFAIT 19 - CHF 57.-

FORFAIT 23 - CHF 60.-

Carpaccio ou tomates et mozzarella ou
antipasti à l’italienne
Pizza ou pâtes à choix
Cassata marasquin ou sorbet

Salade verte de saison au canard fumé,
croûtons et œuf dur
Carré de porc rôti à l’ail, thym et romarin,
frites maison, ratatouille
Tarte tatin et glace vanille

* Restaurant situé en périphérie

* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 20 - CHF 57.-

Risotto à la valaisanne
Steak de bœuf, beurre à l’Humagne,
pommes sautées et légumes du moment
Pâtisserie framboisine

FORFAIT 24 - CHF 62.-

FORFAIT 21 - CHF 60.-

FORFAIT 25 - CHF 62.-

Salade maison
Fondue Bacchus
Sorbet citron arrosé
Café

Crème de champignons
Escalopines de veau panées au pain de
seigle valaisan, purée de pommes de
terre et légumes de saison
Dessert du moment au fil des saisons

Rouleaux de printemps
Bœuf piquant, riz cantonais
Sorbet lychee (avec liqueur)

* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 22 - CHF 60.-

Salade verte
Suprême de pintade au citron et à la sauge,
risotto et légumes de saison
Bièramisù
* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 26 - CHF 63.-

FORFAIT 31 - CHF 69.-

Petite salade mêlée
Dégustation de 4 pâtes en plusieurs services
(spaghettis pesto - tortellinis à la crème penne du chef - gnocchi sauce tomate)
Cassata marasquin ou sorbet

Parmigiana
Saltimbocca romana
Tiramisù

* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 32 - CHF 69.-

FORFAIT 27 - CHF 64.-

Salade maraîchère des fraîcheurs du marché
Rôti de filet de cochon suisse, sauce morilles,
pommes duchesse et petits légumes
Crème brûlée à la vanille Bourbon
FORFAIT 28 - CHF 68.-

Soupe au vin de Sion
Palette de bœuf braisée au beurre d’Alex,
mousseline aux zestes de citron et légumes
de saison
Trio de desserts
FORFAIT 29 - CHF 68.-

Tartine de saumon fumé au fromage frais
Brochette mixed-grill à l’échalotte et poivre
noir, écrasé de pommes de terre à l’huile
d’olive et noisettes, tian de légumes
Moelleux au chocolat et glace vanille
* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 30 - CHF 69.-

Tartare de poissons aux fines herbes et son
carpaccio saveurs méditerranéennes
Caille désossée rôtie, sauce à la moutarde
de Meaux, garniture de légumes et gratin
dauphinois
Le dessert du moment au fil des saisons
* Restaurant situé en périphérie

Saumon mariné maison
Trio de poissons (loup de mer, friture
et gambas)
Salade de fruits
FORFAIT 33 - CHF 75.-

Dim Sun vapeur (assortiment de raviolis
cuits à la vapeur)
Canard rôti, riz cantonais (service sur plat)
Salade de fruits exotiques
FORFAIT 34 - CHF 76.-

Petit tartare sur le pouce (bœuf), toast
et salade verte
Involtini de veau en robe de lard, sauce
échalotte au vin du Valais, polenta
parfumée à la truffe et légumes grillés
Moelleux au chocolat et sa boule de
vanille à l’amaretto
FORFAIT 35 - CHF 93.-

Nougatine de foie gras, chutney du moment,
saladine de saison
Filet de bœuf et ses deux brochettes de
bacon, sauce moutarde, légumes et
gratin dauphinois
Crème brûlée au parfum du moment
* Restaurant situé en périphérie

FORFAIT 36 - CHF 124.-

Le menu et dessert au fil des saisons

(les renseignements sur la composition du menu
seront communiqués lors de la réservation)
* Restaurant situé en périphérie

© bonnardot
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