


Les commerces du village vous accueillent et vous proposent un plat  

typique, accompagné d’un verre de vin de la région ou d’un jus de fruit. 

Le parcours est libre, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’ordre dans les  

dégustations. Suivez le plan et laissez-vous guider par vos envies! 

La dernière halte se fait au Centre Nordique où le groupe 

 

 

 

 

 

 

vous attend pour terminer en beauté.  

En vous souhaitant une excellente balade! 

 

L’organisation est prise en charge bénévolement par les établissements participants  

avec le soutien : 

 

Balade gourmande à Ovronnaz 



Informations pratiques 

Date Dimanche 18 mars  

Horaires De 17h30 à 21h30 

Temps de marche  Environ 1h30 pour le parcours complet 

 Une navette est à disposition sur demande  

 auprès des établissements. 

Forfait Adulte : CHF 45.- 

 Verre de vin Ovronnaz offert 

 Enfant jusqu’à 12 ans : CHF 25.- 

Equipement conseillé Chaussures de marche ou de neige 

 Vêtements chauds 

 Lampe frontale 

Réservations Jusqu’au 15 mars 2018 

 www.boutique-ovronnaz.ch ou   

  office du tourisme d’Ovronnaz 

 027 306 42 93 

  

http://boutique-ovronnaz.ch/


Plan 

 Temps de marche : 1h30 pour le parcours complet 

 Une navette est à disposition sur demande auprès des établissements. 

 Itinéraire conseillé : Départ au Centre Nordique 

 

 Les établissements disposent de toilettes. 



  
La Promenade Fondue aux champignons 

 En partenariat avec La Cave Ardévaz, St-Pierre-de-Clages  

Le Soleil de Dugny Effilochée de lièvre aux pruneaux du Valais  

 accompagné de son Zigouille moustique et son chausson 

 En partenariat avec La Cave Corbassière, Saillon  

Why’n’hot Lounge Bar Curry Pot de Farid  

 En partenariat avec La Cave La Madeleine, Vétroz  

La Pension d’Ovronnaz Mini-burger valaisan avec chips maison 

 En partenariat avec La Cave Pierre Buchard & Fils, Leytron  

Stand ravitaillement Jus de pommes chaud Iris 

 Biscuits de la Boulangerie « Le Délice » 

Buvette du Centre  Desserts de la Boulangerie « Crettenand » 

Nordique Boissons chaudes 

(finall) Vins doux, en partenariat avec Le Domaine des Roses, Leytron 

 Concert des Inattendus 

 

Bon appétit! 

Remarques 

Ces plats sont servis avec un verre de vin de la région ou un jus de fruit. 

L’ordre des dégustations est libre. 

Menus & Vins 



Restaurant La Promenade 

T. +41(0)27 306 32 04 

www.chezmicky.ch  

LE spécialiste des spécialités  

valaisannes et l’artisan du cordon bleu 

maison. En automne, chasse avec  

garniture maison. En hiver, pierrade 

avec 6 sortes de viandes. 

 

Pension d’Ovronnaz 

T. +41(0)27 306 23 72 

contact@pensiondovronnaz.ch 

www.pensiondovronnaz.ch 

 

Bar et restaurant familial avec carte 

traditionnelle et variée, carte enfant, 

fondue chinoise et Bacchus, frites 

maison. Chasse et brisolée en  

automne. 

 

 

Buvette du  

Centre Nordique 

Amandine Terrrettaz 

+41(0)78 851 43 90 

buvetteovronnaz@gmail.com 

 

Boissons et petite restauration . 

Fondue, planchette, tartare, sandwich, 

croqu’monsieur et portion de frites, 

gâteaux et muffins. 

 

Boulangerie Crettenand  

T. +41(0)27 306 26 82 

Une expérience centenaire! Pour votre 

pain quotidien, vos petits déjeuners du 

dimanche ou encore vos gâteaux  

d’anniversaire. 

 

   

Présentation des partenaires  



Why’n’hot Lounge Bar 

Chez Jen 

+41(0)27 306 47 27 

jennifer.gollut@gmail.com 

 Bar à vins, grand choix de crus du 
pays au verre. Bières blondes, 

brunes et blanches. Thé, cappuccino, 
macchiato, expresso, swissrock café, 

Tapas valaisannes.  

Restaurant  

Le Soleil de Dugny 

T. +41(0)27 306 25 71 

www.lesoleildedugny.ch 

Table gastronomique familiale, menu 

création de 7 plats au gré des saisons.  

Uniquement sur réservation. 

 

Boulangerie du Délice 

T. +41(0)27 306 32 91 

Expérience et savoir faire, où la  

manière et la qualité de ce chef qui 

depuis 30 ans exerce son métier 

avec 

conscience et motivation.  

 

Iris 

+41(0)27 746 16 13 

info@iris.swiss 

Actifs depuis plusieurs décennies 

dans la production et la vente de 

fruits et légumes frais, Iris s’est di-

versifié en 2011 en commercialisant 

des jus de fruits d’origine valaisanne.  

 



Votre avis nous intéresse : 

Concert « les Inattendus »  
Dès 20h00 au Centre Nordique 


