Le retour du printemps dans nos
montagnes
« Solaire, Minéral, Aromatique et Végétal »
Une cuisine créative, des oeuvres gustatives &
inattendues
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L’œuf signature au fil de la saison

Cuisson 63°C / mousse d’Agria au beurre noisette/ morilles
Éclats de café Blue Mountain

41.-

Foie gras de canard sur un « R » printanier

Bonbons de foie gras de canard aux fraises gariguette
Limoncello bergamote & verveine
Meringues au poivre citron / fleur de sel

36.-

Terre & Mer

Cœur de thon mi-cuit / fine pannacotta aux asperges blanches
Sésame noir / voile de soja

34.-

Nature & Découverte Plat Veggy

Burratina picollo / cuit cru de petits légumes / crumble de
Focaccia toastée et miel de montagne

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

parmesan
29.-

V¨à° `xÜ 9 _tv
La brise de l’Océan nous emporte…

Bar sauvage rôti sur peau croustillante
Asperges vertes / morilles / estragon / parmigiano

54.-

Langoustines Terre & Mer

Juste saisies / texture de petits pois frais mentholés
Crème acidulée / framboises

56.-

Omble chevalier des Lacs de montagne à la peau de pain

Ail des ours / aubergines en texture
datterino confits

41.-

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

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Le Bœuf dans tous ses états

Le filet rôti en tournedos au

poivre des cimes

Queue de bœuf confite 12 heures / cannelloni de viande séchée au sérac

64.-

Crémeux de carottes grillées / fameuse cocotte de purée / truffes

Une belle côte de veau à partager ! « Mon coup de cœur »

Cuite toute doucement au poêlon
Arrosée d’un beurre mousseaux aux herbes de montagnes
Gnocchi d’Agria crémeuse au parmesan / truffes
par personne 69.-

Petits pois frais / jus simple

Un accord Terre & Mer

Suprême de pigeonneau rôti au bois de romarin
Caviar / asperges en texture / yaourt à la mélisse

61.-

Jus corsé

Pour les plus gourmands

Fameuse cocotte de purée / beurre salé /

truffes

Les viandes de bœuf et de veau proviennent exclusivement de Suisse
Le pigeonneau vient de France.

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

34.-
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L’Étable

Fromages des terroirs que j’aime
Passionnément fleuris par des éleveurs bien de chez nous

20.-

Pain de seigle aux fruits

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.

Le MontBlanc « Signature » mon coup de cœur

Sous une fine coque meringuée / la douceur de la vanille des iles
La fraîcheur du pamplemousse / l’exotisme des litchis
Subtilement parfumés à l’hibiscus

24.-

L’éphémère d’un soufflé dans l’esprit d’un Irish coffee

Soufflé chaud subtilement parfumé au whisky Swiss Higland
Caramel tendre à la fleur de sel / craquelin au chocolat
Crème glacée pur arabica

24.-

Gourmandise géométrique Swiss Made

Autour du chocolat au lait Grand Cru
Fruits exotiques / praliné tonka- pékan
Sorbet mangue-passion

24.-

Le citron vert Collection 2019

Acidulé / confit / mariné / gourmand / croquant /léger
Perlé à l’huile d’olive extra vierge Histoire d’enfer

24.-

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

Palette de glaces et sorbets préparés à la minute
19.-

Parfum au gré des saisons

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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Servie pour nos jeunes convives jusqu'à 12 ans

A

Mix en bouche pour se mettre en appétit comme les grands
•

Œuf Bio cuisson 63°C / mousse d’Agria au beurre noisette
OU

Foie gras de canard / fraises gariguette / meringue au poivre citron et fleur de sel
•

Petit tournedos de filet de bœuf
Cannelloni de viande séchée au sérac / crémeux de carottes grillées
OU

Fera des lacs de montagne à la peau de pain
Ail des ours / aubergines en texture / datterino confits
•

Une souris verte qui courait dans l'herbe
Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs…
•

La fameuse Barbe à papa à venir faire en cuisine
Fr. 48.-

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus
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« Laissons la gastronomie de côté voulez-vous,
Parlons plutôt de gourmandise, de sensations et d’audace.
Quand vous rentrez dans ma cuisine, j’aime voir l’étonnement
et le sourire sur les visages et surtout pas l’ennui,
C’est pour ça que j’ose surprendre par un goût,
un visuel, un dressage… »

Le Concept…

Vivez une expérience inédite au cours de laquelle les cuisiniers viennent eux-mêmes
Vous servir et présenter les créations du chef en neuf services

De 2 à 12 personnes (sur réservation)
Menu en 9 sens

Fr. 169.-

Bienvenue au cœur de l’action …

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

Valais gravé dans mon Coeur
Ma philosophie épicurienne ….

Chers clients,
Au restaurant LeMontBlanc, chaque jour,
mon équipe et moi-même construisons une cuisine autour des
produits que j’affectionne.
Nous les sélectionnons avec le plus grand respect dans le seul but de vous apporter
du plaisir.
Plus on avance dans notre passion et plus le produit semble d’une importance
capitale.
Notre service et notre accueil expriment cette notion de partage.
La composition d’une assiette doit être lisible et construite.
La saisonnalité est une évidence ; je veux mettre dans ma cuisine ma sensibilité et de
l’intelligence. Quand nous réfléchissons à nos assiettes, toutes ces envies de
partage se télescopent…
Le chaud, le froid, le croquant, le fondant, un bouillon, une sauce, une acidité, des
textures…
Ma cuisine est le résultat d’un produit, d’un assaisonnement et d’une cuisson ayant
trouvé le juste équilibre…
Attentif à cette philosophie, c’est avec l’aide de toute une équipe que je souhaite vous
la faire partager…

Bon moment parmi nous …..

By Pierre Crepaud, Cuisinier simplement

Prix nets en francs suisses
TVA et service inclus

