Regards sur un été en Valais
« Air, eau, terre, feu, 4 éléments pour une cuisine
haute en couleurs »
Le goût de la nature au fil des saisons
Entrez dans mon « Uni…vert » gourmand

T|Ü
« Intemporel » L’Un de nos plats Signature…

œuf moelleux de plein « R » / cuisson parfaite
Pommes Ratte / beurre salé / truffes Aestivum

44.-

Sur une note estivale

Foie gras des Landes / chartreuse verte
Pêche blanche / serpolet / pollen de fleurs
Focaccia romarin

39.-

Accord parfait

Langoustines crousti / petits pois / févettes / carbonara de morilles
Tempura d’asperge

49.-

Retour du potager « Veg’inspiration »

Tartelette de petits pois en texture / condiment oignons
Emulsion à l’ail doux / livèche

29.-

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

`xÜ 9 bv°tÇ
Turbot de ligne

Cuit à basse température

/ bolet

Bouillon kaffir / gingembre
Asperges / capuccine

51.-

Quand l’Océan s’invite en Valais

Langoustines rôties / abricots / girolles / pommes ratte
Mimolette vieille / suc de crustacés

57.-

Parfum du large

Bar sauvage à la vapeur de citronnelle
Cappeletti stracciatella / safran du Valais

59.-

Courgette / févette

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

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

`ÉÇàtzÇxá xà cúàâÜtzxá
Poitrine de pintade fermière

Suprême rôti / romarin du jardin
Rigatoni / truffes / artichaut / foie gras de canard / parmigiano

49-

Tétragone / jus soja

Le bonheur est dans le pré

Filet de bœuf d’Hérens / serpolet
Asperges / biscotte végétale / bleu du Valais
Jus de cuisson / foin d’alpage

57.-

Retour du Sud

Cœur de filet de veau cuit basse T°
Tomate datterino / gnocchi verts /pignons
Câpre à queue / beurre de sauge

64.-

Pour les plus gourmands

Fameuse cocotte de purée / beurre salé /

truffes

Le Bœuf et le veau proviennent de Suisse, la Pintade de France.

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

24.-

cxà|àx Ñtâáx wtÇá Äxá TÄÑtzxá
Brie de Meaux affiné aux truffes Aestivum et mascarpone

19.-

Notre sélection de fromages frais et affinés
Chèvre, vache, brebis et pain de seigle du Valais

17.-

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

_t ZÉâÜÅtÇw|áx xáà âÇ àÜ¢á }ÉÄ| w°ytâà
Gourmande, Imaginative, Curieuse, Créative, Rêveuse

Nécessitant un travail de finition particulier,
nous vous invitons à commander votre dessert en début de repas.

Le 3 Chocolats, trois textures

Composition et

gourmandise autour des chocolats Grand Cru

Mousseux, coulant et croquant, laissez-vous surprendre

24.-

Le MontBlanc « Signature » retour des Îles

Sous une fine coque meringuée
Brunoise de fruits exotiques, sorbet noix de coco
Ecume acidulée au citron vert

24.-

L’éphémère d’un soufflé aux senteurs des vergers

Parfum de cerises du Valais
Amandes caramélisées
Sorbet fleur de sureau

24.-

Autour de la fraise, la rhubarbe et de la fleur d’hibiscus …

Laissez-vous surprendre pour un voyage gourmand tout en douceur

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

e°vÜ°tà|ÉÇ ZÉâÜÅtÇwx
Grignotage pour se mettre en appétit comme les grands
•

L’œuf moelleux de plein « R » / cuisson parfaite
Pomme ratte / beurre salé

OU

Foie gras des Landes / pêche blanche / serpolet / pollen de fleurs
Focaccia romarin
•

Supreme de pintade rôtie / moutarde à l’ancienne / herbes fraiches
Risotto au citron et tomate datterino

OU

Filet de sole belle meunière / herbettes Bio du jardin
Green gnocchi et petit jardinet de légumes
•

Guet-apens pur coulant au chocolat noir
Sorbet du moment
•

La fameuse Barbe à papa à venir faire en cuisine
Prix : CHF. 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

CHF 163.-

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Ma philosophie épicurienne ….
Au restaurant le Mont Blanc, je vous propose une cuisine vivante, équilibrée
et proche de la nature mais aussi créative, innovante et non-conventionnelle.
C’est une cuisine gourmande et généreuse tout en restant saine et digeste
parce que je pense que se nourrir est un acte important et qu’il est de notre
responsabilité de vous donner du plaisir tout en nous assurant que ce que
vous dégustez à notre table est aussi bon pour vous.
Cette approche responsable du vivant est au cœur de ma philosophie.
C’est pour cela que je sélectionne avec beaucoup de rigueur les produits qui
seront présentés dans votre assiette.
Reflétant mon esprit d’aventurier et de curieux du monde, c’est également une
cuisine ouverte, non dogmatique, qui s’adapte pour satisfaire les envies et les
préférences de chacun.
Nous appliquons ces principes de manière transversale dans notre restaurant
avec les vins que nous vous proposons qui sont élaborés par des vignerons
indépendants qui partagent notre passion pour des produits d’une qualité
exceptionnelle.
Je suis convaincu que ces engagements quotidiens sont le secret d’une cuisine
qui nourrit nos corps, enchante nos esprits et délecte nos papilles.
Bons moments parmi nous ….
By Pierre Crepaud Cuisinier simplement

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

