
 

Mercredi 19 février 

Stands dégustations 

Produits du terroir 

Informations et réservations 
Office du Tourisme: +41 27 306 42 93 

info@ovronnaz.ch- www.boutique-ovronnaz.ch 

De 19h à 21h30 

Animation musicale 

Vins régionaux 

Place du village 



La place gourmande à Ovronnaz 
 

Les commerces du village vous accueillent et vous proposent un plat typique,  
accompagné de vins régionaux.  

 
Retrouvez-nous à la Place du village (en dessous de la Pension d’Ovronnaz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

En vous souhaitons un bon moment gourmand! 
 
 
 

L’organisation est prise en charge bénévolement par les établissements  
participants avec le soutien de: 

Place du village 



Informations pratiques 
 

 
Date Mercredi 19 février 2020 

Horaire De 19h à 21h30 
 Dernière arrivée 20h30 

Lieu Place du village (c.f plan) 

Forfait Adulte: CHF 27.- 
 Verre de vin Ovronnaz offert 

 Enfant (6 à 12 ans): CHF 14.- 

 Enfant (- 6 ans): Gratuit 

Réservation Jusqu’au mardi 18 février 2020  
 auprès de l’office du tourisme  

 www.boutique-ovronnaz.ch  
 027 306 42 93 - info@ovronnaz.ch 
 
Animation musicale Les « Chouchou » 
 

Menus 
 

 
La Promenade Fondue aux tomates du chaudron 

Le Soleil de Dugny Crème de courge de Savièse et  
 son espouma de lard du Valais 

La Pension d’Ovronnaz Hamburger de bœuf d’Hérens au raclette 

Les Fils de René Crettenand Dessert artisanal 

La Taverne Vins régionaux, minérales et bières 



Table gastronomique familiale, menu création de 7 plats au gré des saisons.  
Uniquement sur réservation. 

  
 
 
 

Bar et restaurant familial avec carte traditionnelle et variée, carte enfant, fondue 
chinoise et Bacchus, frites maison. Chasse et brisolée en automne. 

 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. 

 
 

Une expérience centenaire! Pour votre pain quotidien,  
vos petits déjeuners du dimanche ou encore vos gâteaux d’anniversaire. 

Pension d’Ovronnaz 
T. +41(0)27 306 23 72 

contact@pensiondovronnaz.ch 
www.pensiondovronnaz.ch 

 La Taverne 
 T. +41(0)79 273 42 15 
 Cecile.luisier@ehl.ch 

Le bar après-ski mythique et convivial d’Ovronnaz. La Taverne propose un large 
choix de bières et bières artisanales, crus au verre et cocktails. Ouvert tous les 
jours de 11h00 à 01h00 en hiver, avec de nombreuses animations durant toute la 
saison. 

Restaurant Le Soleil 
de Dugny 
T. +41(0)27 306 25 71 
www.lesoleildedugny.ch 

Boulangerie Les Fils de René Crettenand 
T. +41(0)27 306 26 82 

www.boulangerie-crettenand.ch 


