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Menus 
Espace VIP

Samedi 10 septembre 
Table de Delphine à Champlan 

        
 Gaspacho d'Andalousie 

***

Paupiette de saumon fumé
farcie à la chaire de crabe

sur lit de salade

***

Rosbeef d'Angus basse température 
sauce à l'Humagne rouge 

Gratin dauphinois
Légumes de saison

***.

La douceur gourmande

Vendredi 9 septembre 
Restaurant l'Aéroport à Sion

Amuse-bouche
Crème de courge parfumée au persil plat

***

Saumon tiède de Norvége rôti sur sa peau
Huile d’olive vierge-jus de citron-basilic

Saladine de saison

***

Carré de veau en cuisson lente,  
Jus au romarin
Gratin valaisan
Endive braisée

***

Flan caramel

Jeudi 8 septembre 
Accademia della Pizza à St-Léonard

        
Mille feuilles d'aubergines 

Gel de basilic et tomates confites

***

Rôti de veau au beurre demi-sel  
et 

ses garnitures 
Jus de veau parfumé à la sauge

***

Tiramisu della Nonna 

Dimanche 11 septembre 
Restaurant le 13 Etoiles

en collaboration avec la boucherie Mérat

Amuse-bouche
Velouté de petits-pois et menthe fraîche

croustade de seigle et sérac
***

Terrine de pigeon au foie gras
Saladine

***
Filet de porc Grand-Cru

Sauce moutarde
Pommes grenailles rissolées

Jardinière de légumes
***

Panna Cotta aux fruits rouges

Des hôtels restaurants italiens qui vous
proposent une cuisine authentique
inspirée de la Côte Amalfitaine à
base de produits artisanaux et de

saison.
 
 
 
 

Vous trouverez à la carte la fameuse
'' Pizza al metro'' typique de la

péninsule de Sorrente ou les spaghetti
alla Nerano. 

Nous proposons aussi une épicerie
fine de provenance italienne

directement dans nos restaurants.
 
 
 
 
 

 Accademia della Pizza dispose de
belles salles privatisables pour

diverses occasions avec un service
de traiteur.

 

Q U I  S O M M E S - N O U S ?

Accademia St-Léonard
Route du Simplon 85
1958 Saint-Léonard
027 203 28 68

Hôtel du Soleil
www.hotelsoleil.ch

Accademia Saillon
Av. des Comtes de Savoie 56
1913 Saillon 
027 744 10 98

Mail:
info@accademia-dellapizza.ch

Accademia Conthey
Route de la Morges 21
1964 Conthey
027 346 51 51

Hôtel Pas de Cheville
www.pasdecheville.ch

 


