Carte Déjeuner

«

Randonnée gourmande en 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. –

Oxalis de bois

Oxalis Wood

Oeuf moelleux de plein « R », mousse de pommes de terre nouvelles,
41.-

râpée de truffes d’été et beurre noisette

Slow cooked organic egg, new potatoes mousse, summer truffle shavings, brown butter

Gaspascho de langoustines aux légumes du soleil et fraises mara de bois
43.-

Pesto et perles de balsamique

Scampi gazpacho with sunny vegetables and “mara de bois” strawberries, pesto and balsamic pearls

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.-

Marbled duck foie gras, Wallis dried meat, toasted focaccia with olive oil and rosemary, figs and muscat marmalade

Une légère pannacotta au basilic, petits légumes primeurs, sirop de tomate
28.-

Terreau aux olives et pollen de fleurs de montagne

A light pannacotta with basil, baby spring vegetables with tomatoes syrup, sand of olives and mountain flowers pollen

Serpolet de montagne

Wild mountain thyme

Langoustines juste saisies

,

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

49.-

Roasted scampi, Wallis Apricot, chanterelles mushrooms light shellfish cream

Dos de cabillaud nacré dans une huile d’olive fumante, petits pois frais en texture,
risotto aux artichauts et roquette, une fine nage acidulée au citron vert

41.-

Cod pan fried in olive oil, texture around green peas, artichokes risotto, light fish consommé with lime

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’olive

64.-

Roasted beef fillet, tomatoes in different shapes, creamy burrata, the famous potatoes puree with truffles, brown sauce
with olive flakes

Le carré d’agneau 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

Rack of lamb roasted with wild thyme,shoulder confit with curry, creamy polenta with Wallis goat cheese and dry
apricots, spinach leafs with mint oil and tzatziki

59.-

« Epilobe de pres »

Epilobe

suprême de volaille / saumon / gambas
Salade Caesar
Salade iceberg, parmesan, tomates confites, anchois à l’huile d’olive
fleurs 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

18.Grande/large 29.Petite / Small

coupé au couteau, petits condiments, sérac mariné à l’huile

40.-

d’olive, herbes fraîches & frites fines à la fleur de sel

Beef fillet cut by knife, Sérac cheese marinated in olive oil and fresh herbs, French fries, salt flakes

Mountain Burger

le classic LC

« 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, dried tomatoes, grilled onions, raclette cheese, smoked bacon, herbed mayonnaise, homemade
French fries

Burger des alpes
« Pur bœuf » chèvre fermier, jambon cru valaisan, aubergine, salade croquante, tomates
Séchées, mayo aux herbes de montagne, pommes « pont neuf » L.C.

37.-

Beef burger, goat cheese, Wallis cured ham, eggplant, crunchy lettuce, dried tomatoes with mountain herbs, homemade
French fries

Mer et Montagne
29.-

Carpaccio de saumon fumé par nos soins, ricotta au citron vert

Homemade smoked salmon, fresh ricotta with green lemon

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

19.-

Cheese from Switzerland and elsewhere, seasonal fruits, Wallis rye bread

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

Narcisse

Narcissus…

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.

Comme un snickers by LeCrans Caramel / cacahuètes / mousse biskelia
Sablé choco-crousti

22.-

Caramel / peanuts / biskelia mousse / crispy chocolate biscuits

Mon coup de cœur…L’esprit d’un mojito gourmand Laissez-vous surprendre

22.-

My favorite plate…. In a soul of Mojito… Let us surprise you

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.-

Le Mont Blanc ”signature” Under a dome of meringue the freshness of reds fruits, rhubarb and sweetness of gruyere
double cream

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

17.-

