Poème d’hiver 2018
4 espaces différents
« Air, eau, terre, feu, 4 éléments pour une cuisine
haute en couleurs »
Entrez dans mon « Uni…vert » gourmand
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Poule de luxe…

œuf moelleux de plein « R », cuit à basse température
Mousse d’Agria au beurre salé
Râpée de truffes noires

54.-

Foie gras de canard retour des Îles

Foie gras de canard du Sud-ouest au poivre de Sichuan
Noix de coco, marmelade d’ananas Victoria et chips craquantes
Focaccia toastée

41.-

Accord terre et mer

Cœur de filet de bœuf en fin tartare aux salicornes et aux huîtres
Mayonnaise acidulée à la lime et wasabi
Caviar Baeri

52.-

Côté végi

Une fine panna cotta au chèvre frais
Copeaux de légumes croquants, crumble parmesan, condiment figue

Vinaigrette au sirop de tomates et olives Taggiasche
Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

32.-
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Océan et Montagne

Noix de St-Jacques sur le grill poivre et sel
Salsifis mijotés au jus et pamplemousse rose légèrement confit
Émulsion au brut Valaisan et crème de la gruyère

44.-

Poème d’hiver

Bar sauvage en fine croûte de persil plat et amandes
Risotto de pommes de terre et cèpes
Jus de volaille infusé au foin d’alpage

56.-

Envolée de saveurs

Langouste de roche juste saisie dans une huile d’olive aux agrumes
Texture autour des topinambours et de la truffe
Nectar de crustacés & babeurre

63.-

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

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Accord parfait

Cœur de filet de bœuf rôti aux baies de Sancho
Petit toast de foie gras confit et truffes
Agnoletti d’artichauts à la crème de Parmesan « Reggiano »,
Réduction d’un jus à l’humagne

64.

Agneau des Alpes

Selle d’agneau rôtie en croûte de nori
Gnocchi aux olives noires et aux anchois
Texture autour de la carotte
Jus de cuisson parfumé au thym citron

61.-

Le bonheur est dans le pré

Cœur de filet de veau basse T° légèrement fumé
Pomme de terre Amadine confite, petits oignons caramélisés
Poire fondante dans un léger sirop épicé
Beurre blanc acidulé à la lime

68.-

Le Bœuf et le veau proviennent de Suisse, l’agneau de France.

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Signature
Brie de Meaux affiné aux truffes et mascarpone

19.-

Notre sélection de fromages frais et affinés
Chèvre, vache, brebis et 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
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Nécessitant un travail de finition particulier,
nous vous invitons à commander votre dessert en début de repas.

Retour des Caraïbes

Texture chocolat grand cru pur Caraïbes
Banane en déclinaison
Browniens aux noix de pécan

24.-

Balade Hivernale… Suivez-moi

Boule de neige crémeuse, velours blanc au cheesecake
Mangue givrée-chocolat dulcey, gel Kumquat et clémentines
Croustillant Spéculoos

24.-

Le MontBlanc « Signature »

Sous une fine meringue craquante
L’acidité de la pomme verte, la douceur du sirop d’érable
La gourmandise du caramel beurre salé
La fraîcheur d’une glace crème double de la gruyère

24.-

L’éphémère d’un soufflé
Texture autour de la poire williams et du pamplemousse rose
Pistaches de Sicile caramélisées
Sorbet pamplemousse

24.-

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

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

19.Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Mise en bouche comme les grands
•

L’œuf moelleux de plein « R » cuit à basse température
Mousse d’Agria au beurre salé et petits croûtons dorés

OU
Foie gras de canard confit sur une salade « Croq-croq »
Vinaigrette huile de noisette, balsamique blanc
•

Cœur de filet de bœuf rôti en tournedos
Ces vraies frites maison comme on les aime, légumes du temps

OU
Noix de coquilles St-Jacques rôties à l’huile d’olive
Risotto crémeux au mascarpone et citron vert
•

Le mont blanc by LeMontBlanc… à gravir
•

La fameuse Barbe à papa à venir faire en cuisine avec le Chef
Prix : CHF. 54.Servi pour nos jeunes convives jusqu'à 12 ans

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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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

CHF 163.-

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Le Valais vit au rythme simple des saisons et d’une vraie nature intense et généreuse.
Pour le comprendre, il faut l’avoir parcouru, des falaises bordant les forêts de
mélèzes aux cimes enneigées des Alpes valaisannes.

RESPECT DES PRODUITS
Les anciens nous ont appris le goût des belles choses : le piquant du piment, la beauté
arc en ciel d’une truite, le parfum d’un champignon sauvage , le goût bien affiné d’un
fromage d’ici…
hymne de notre terroir, fruit du travail de nos producteurs.

QUALITÉ ET GÉNÉROSITÉ
Le Valais conjugue avec le même bonheur les lacs, la forêt et la montagne pour
servir le meilleur des produits offerts par la nature.
"Simplicité, Régularité et Précision des Cuissons sont mes Priorités, Culture, Nature
et Gastronomie sont ma Force."

RECUEIL DE L'ÂME
Cerné par la nature déclinant délicatement sa palette de vert et de blanc, LeCrans
vous invite à la rencontre de magnifiques paysages.
Le soir, à la lumière tendre d'une salle à manger ouvrant sur un panorama à couper le
souffle, se découvre l’intimité accueillante d’un hôtel au charme intemporel.

Pierre Crepaud Un cuisinier qui raconte la montagne dans ses assiettes

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

