ll n’y a rien de meilleur
qu’une délicieuse pizza
sortant du P’tit Four d’Orzival.
Une douce soirée d’hiver, toujours
très sympathique,
durant laquelle on se délecte de
produits frais cuits au feu de bois
sur une délicieuse pâte a pizza.

un cadre magnifique
la créativité du cuisinier
une ambiance chaleureuse

«les soirées
à thèmes»
du Café de Paris...

L’ORZIVAL vous attend dès le
Dimanche 3 décembre
à partir de 18h30

Pensez à réserver !
Une carte fraîchement préparée
vous seras proposée sur place
par le chef pour remplir les
attentes de chacuns

Dimanche 3 décembre 2017

Infos & Réservation:
T. +41 27 456 11 19
info@orzival-vercorin.ch
www.orzival-vercorin.ch

Infos & Réservation:
T. +41 27 456 11 19
Impasse de l’Orzival 10 - 3967 Vercorin

Quoi ?
Il y a des personnes qui ne
connaissent pas la croûte?
Il faut vite remédier à cela !
l’Orzival vous propose une soirée
croûte aux champignons et fromage
pour vous faire découvrir
ce plat traditionnel valaisan !

Winter is coming.
Admirant les sommets enneigés
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, venez nombreuses
et nombreux déguster
la Tartiflette garnie d’un fromage
très connue de la région du chef,
le MUNSTER.

Réputé pour ses vins de qualité,
le Valais attire de nombreux
amateurs de cépages, d’appellations
et de crus classés. En Valais de
nombreux bars à vins accueillent
les passionnés d’œnologie comme
les débutants, à qui les cavistes
présentent les nouveaux crus qu’ils
ont dénichés.
C’est dans cet esprit que
l’Orzival vous propose
une soirée autour du vin,
accompagnée
d’ardoise valaisanne.

L’ORZIVAL vous attend le
Dimanche 29 octobre
à partir de 18h30

L’ORZIVAL vous attend le
Dimanche 5 novembre
à partir de 18h30

L’ORZIVAL vous attend le
Dimanche 19 novembre
à partir de 18h30

Pensez à réserver !
croûte + verre de vin blanc
Prix par personne CHF 24.-

Pensez à réserver !
Prix par personne CHF 30.-

Pensez à réserver !
Ardoise valaisanne
+ verre de vin au choix
Prix par personne CHF 30.-

Dimanche 29 octobre 2017

Dimanche 5 novembre 2017

Dimanche 19 novembre 2017

