Regard sur un été en valais
« Alti 1720-2017 »
Entrez dans mon « Uni…vert » gourmand
« Air, Terre, Eau, Feu, 4 éléments pour une cuisine haute en couleurs »

T|Ü
Signature

œuf moelleux de plein « R », cuit à basse température
Mousse de pommes de terre nouvelles
Râpée de truffes d’été et beurre noisette

41.-

Accord tout en fraicheur

Gaspacho de langoustines aux légumes du soleil et fraises « mara des bois »
Pesto et perles de balsamique

43.-

Terroir

Marbré de foie gras de canard à la viande séchée du Valais
Focaccia toastée à l’huile d’olive et romarin
Confiture de figues au muscat

36.-

Jardin Printanier (végétarien)
Une légère pannacotta au basilic
Petits légumes primeurs, sirop de tomates
Terreau aux olives et pollen de fleurs de montagne

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

28.-

Xtâ
Les Demoiselles de la mer

Langoustines juste saisies
Abricots du Valais en texture, chanterelles et fine crème de crustacés

49.-

Saint Pierre…Mon coup de cœur

Suprêmes de St-Pierre grillés au poivre de Sechuan
Beurre d’alpage émulsionné à la verveine et basilic
Gnocchi moelleux aux orties
Pois gourmands et tomates jaunes

53.-

Dos de cabillaud au sel des Alpes

Frotté au sel, puis juste nacré dans une huile d’olive fumante
Petits pois frais en texture, risotto aux artichauts et roquette
Une fine nage acidulée au citron vert

Tous nos poissons, coquillages et crustacés sont sauvages
Péchés en Méditerranée et Atlantique nord

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

41.-

gxÜÜx
Accord Terre & Mer

Cœur de filet de veau contisé au citron confit et calamaretti
Courgette violon, gnocchi aux orties
Jus au parfum de tomate et piment doux d’Espelette

69.-

On dirait le Sud

Cœur de filet de bœuf rôti au bois de romarin
Déclinaison de tomates, burrata crémeuse
La fameuse purée de pommes de terre à la truffe
Jus corsé aux éclats d’olives

64.-

Autour de l’agneau

Le carré rôti au serpolet de montagne
L’épaule doucement confite au curry madras
Polenta crémeuse au chèvre du Valais et abricots secs
Feuilles d’épinards à l’huile de menthe et tzatziki

Le Bœuf de Suisse, le Pigeon de France et l’Agneau d’Irlande et d’Ecosse.

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

59.-

cxà|àx Ñtâáx wtÇá Äxá TÄÑtzxá
Brie de Meaux affiné comme je l’aime
Aux truffes et mascarpone

18.-

Fromages des quatre coins de Suisse et d'ailleurs
Pain de seigle du Valais

18.-

Prévenez-nous de vos intolérances ou allergies.
Les pains qui vous sont servis, sont pétris au quotidien par nos soins.

Dans un souci de qualité et en fonction des arrivages, certains produits peuvent
Être manquants, veuillez nous en excuser.

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

Yxâ wËtÜà|y|vx wx ZÉâÜÅtÇw|áxá
Nécessitant un travail de finition particulier,
nous vous invitons à commander votre dessert en début de repas.

Gourmand, crémeux, cru et glacé… L’abricot du Valais un peu chamboulé

Abricot en différentes textures, mousse choco biskelia
Pop-corns caramélisés et plus encore

22.-

Mon coup du coeur…

Dans l’esprit d’un mojito gourmand… Laissez-vous surprendre

22.-

Le Mont Blanc « Signature »

Sous une fine meringue craquante,
La fraîcheur des fruits rouges, l’acidité de la rhubarbe
La douceur de la crème double de la gruyère

22.-

L’éphémère d’un souffle

soufflé à la pêche blanche et serpolet de montagne
Confit de groseilles et amandes caramélisées
Sorbet aux fruits du verger

22.-

« S’il te plaît, dessine-moi un tableau… »

Palette de glaces et sorbets préparés à la minute
Parfum au gré de Saisons

17.-

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

`xÇâ V.I.K.
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La découverte des quatre saveurs
_ËTv|wx
Avocat en guacamole au citron Vert, langoustine poêlée, segments de pamplemousse
•

_x ftÄ°
Tartare de bœuf aux olives craquantes, focaccia au romarin, fleur de sel
OU

_t `xÜ
Viennoise de sole Meunière aux câpres et aux herbes fraîches
Mousse d’Agria au beurre noisette
•

_x fâvÜxB Tvàx D
Fondant au chocolat, cœur coulant
•

_x fâvÜxB Tvàx E
La fameuse Barbe-à-papa à venir faire en cuisine avec le Chef
Prix : 48.Servi pour nos jeunes convives jusqu'à 12 ans

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

A
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Dans les coulisses d’un restaurant Etoilé Michelin,

Quel gastronome n’a pas rêvé d’observer un grand chef en cuisine et ensuite de
goûter ses créations à ses côtés ! Le Chef Pierre Crepaud réalise votre souhait en
vous faisant asseoir à sa table, face à l’immense cuisine afin d’assister au ballet des
équipes bien rodées.

Une occasion exceptionnelle de découvrir au plus près la vie, la rigueur et la
créativité d’une brigade en cuisine.

Je vous invite à ma table et je vous propose un dîner exclusif et intimiste dans les
coulisses du restaurant gastronomique LeMontBlanc.

Un menu découverte agrémenté des meilleurs produits du terroir et créé sur mesure,
sera à partager durant un moment privilégié en cuisine.
De 2 à 12 personnes (sur réservation)
Menu en 9 sens
Prix

163.-

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

`ÉÇ zÜt|Ç wx fxÄ Ç¥ EJ
cÉ¢Åx Xáà|ätÄ
Il était une fois, une petite fée positive et sensible au pouvoir magique: celui de créer
dans sa cuisine une nourriture vivante pour réaliser une fête des sens.

Avec certitude, dès l’enfance, j’écoutais déjà sa petite voix qui m’inspirait :

« Ecoute la vie, les saisons, ton corps » me disait-elle.
« Tu as le pouvoir de sentir ce qui se passe en toi, ce qui est juste et bon et de
transmettre ton identité à « tra-vert » ta cuisine. »
Sachant que l’alimentation produit un impact fondamental sur la santé, notamment
notre deuxième cerveau, le ventre.

D’un coup de baguette et avec audace pour un visuel magique, j’essaye de réaliser
l’accord parfait dans mes assiettes.

Le tout sublimé par un choix de vins de notre terroir élégants et fruités
Que notre sommelière vous fait découvrir.

Et c’est ainsi qu’en symbiose avec la nature et dans le plaisir je vous révèle mon style
unique et mon uni-vert.

Bon moment parmi nous …

Pierre Crepaud,… Cuisinier Simplement

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

