Carte Déjeuner

«

Le temps d’une saison à la montagne

»

Lunch Menu

« Côté BRASSERIE, Côté terrasse »

Tous les midis en semaine

Le 55

Every weekday at lunchtime

En compagnie de Pierre Crepaud, laissez-vous guider …
Le menu vous est proposé de bouche à oreille par notre Maître d’hôtel …

Let Pierre Crepaud be your guide…
This menu is offered by word of mouth by our Maitre D’ Hotel

CHF 55. –

Premières trace

First trace...

Jaune d’œuf coulant de plein « R », mousse de pommes de terre Charlotte râpée de truffes
49.-

noires et beurre salé complètement givré

Slow cooked organic egg, “Charlotte “ potatoes mousse truffles shavings, frozen butter

Foie gras de canard légèrement parfumé au génépi mangue en texture & pointe de caramel38.-

beurre salé baguette de seigle aux fruits du mendiant

Foie gras, lightly perfumed with genepi, mango and salty toffee, rye fruited baguette

Langoustines crousti en cheveux d’anges, pulpe d’avocat au citron vert, vinaigrette
41.-

passionnément acidulée

Scampi roasted in kadaif, avocado pulp, passion fruit vinaigrette

Mesclun de jeunes pousses, tomates cherries balsamique et huile de noix

19.-

Sprouts salad with cherry tomatoes and balsamic dried fruits oil

Pleine Pente

Full Slope…

Bar sauvage façon Carbonare, jaune d’œuf de caille coulant spaghetti de céleri-pomme,
pétales de magret de canard séché & oignons crousti sauce fleurette au vin des glaciers

54.-

Sea bass as carbonara, quail egg yolk , celeriac spaghetti, duck ham shavimgs, onion rings and iced wine

Cœur de cabillaud cuit à basse température gnocchetti de patates douces beurre
battu aux crevettes grises, chips de seigle
Cod slow cooked, sweet potatoes gnocchi, grey shrimps, rye bread

48.-

Filet mignon de veau cuit en t° douce aux olives taggiasche pak-choï croquant, mousse
d’agria acidulé au lime coques, bouillon crémeux de coquillage et salicornes

63.-

Veal fillet slow cook with Taggiasche olive, crispy pak-choi, Agria potatoes mousse with lime ,
Schell fish creamy broth, samphire

Filet rôti en tournedos au lard de Colonnata « Hambourg-gôut », mayo à la truffe
Parmentier de joues confites au foie gras

Beef fillet pan fried in brown butter with Tasmania pepper, potatoes and Tahiti vanilla mousse, soy sauce

69.-

Côté Snack

Deluxe L.C. Snacks

Au suprême de volaille / au saumon / aux gambas
Salade Caesar
Salade iceberg, parmesan, tomates confites, anchois à l’huile d’olives,

18.Grande/large 29.Petite / Small

fleur de câpres & bacon grillé

« LeCrans » Caesar salad: with Chicken, Salmon or Shrimps.
Iceberg salad, grilled bacon, parmesan cheese, candied tomatoes, anchovies, capers

Tartare de bœuf lc

coupé au couteau, petits condiments, herbes fraiches huile

d’olive et parmesan, focaccia à la tapenade alpestre & frites fines à la fleur de sel

40.-

Beef fillet cut by knife, dried tomatoes, pine nuts, parmesan cheese, basil, quail egg

Mountain Burger
« Pur bœuf » raclette d’alpage, oignons grillés tomates séchées,
Lard fumé, Iceberg & mayo aux herbes de montagne, pommes « Pont neuf » L.C.

37.-

Beef burger, lettuce, mushrooms, dried tomatoes, grilled onions, raclette cheese, smoked bacon, herbs mayonnaise,
homemade French fries

Burger des alpes
« pur bœuf » reblochon fermier, jambon cru Valaisan, salade croquante, tomates séchées

37.-

Mayo aux herbes de montagne pommes « pont neuf » L.C.

Beef burger, reblochon cheese, Wallis ham, crunchy salad, dried tomatoes, herbs mayonnaise, homemade French fries

Quand l’ocean la montagne
Carpaccio de saumon fume et magret seché, crostini de chevre frais pesto

29.-

Homemade smoked salmon in carpaccio, duck ham, crostini bread with fresh goat cheese

Ardoise de fromages de ici et d’ailleurs , pain de seigle aux fruits

19.-

Cheese from Switzerland and elsewhere, seasonal fruits Wallis rye bread

Cappuccino de courges et chaitaignes , Crème fouettee à la truffe

24.-

Butternut squash and chestnuts cappuccino, whipped cream with truffle

Délices du valais

Charcuterie de montagne, fromages d’ici, Pain de seigle aux noix,

39.-

petits condiments

Variation around local cooked and dried meats, cheeses from our mountains, rye bread, small condiments

Les Gourman…Disent

…..

The gourmets say…

Nos desserts étant préparés à la commande, nous vous suggérons et vous remercions de faire votre
choix en début de repas.

We invite you to order your desserts at the beginning of your meal, as they require special finishing
touches.

Le refuge « Mon coup de Cœur »

Laissez-vous surprendre…

20.-

The Shelter… let us surprise you

Dans l’esprit d’une boule de neige qui fond… qui fond Fine coque de
meringue, douceur du sirop d’érable, fraîcheur acidulée autour de la pomme verte,
glace caramel-beurre salé

20.-

In a soul of snowball melting and melting … Light meringue maple syrup, green apple bitter freshness , toffee ice cream

Féérie dans l’esprit de Noël fantaisie gourmande, texture de spéculos, clémentine
givrée pain d’épices & gel au vin chaud
20.Christmas atmosphere.. Gourmet fantasy, speculos ‘s cookies texture, iced Clementine, warm wine jelly

Palette de glaces et sorbets préparés par nos soins
Selection of homemade seasonal sherbets and ice creams

17.-

