
✻ Bœuf mariné Thaï, sésame, chou, pois 

gourmands, poivron, oignon rouge, cébette et 

coriandre fraîche 

✻ Poulet Saté aux shiitakés, nouilles aux œufs, 

chou pak choi (*)  

✻ Gâteau au fromage blanc et mandarines aux yuzus 

 

 

Les Houches, 1871 m 

Sur la Piste Verte des Houches, se 

déroule régulièrement une compéti-

t ion mythique :  l ’Arlberg -

Kandahar.  

 

Créée en 1928, cette épreuve ras-

semble chaque année les plus grands 

skieurs du monde. 

(*)    Plat principal  à déguster froid, ou chaud après passage au four micro-onde 



✻ Rillettes de crabe et tourteau, taboulé de 

quinoa, pamplemousse, orange et citron calamansi   

✻ Petit Salé, lentilles et poireau fumé, 

allumettes de bœuf (*)  

✻ Crumble de pommes du Vexin, crème fraîche de 

Normandie  

 

 

Val d’Isère, 2807 m 

la Face de Bellevarde fut le lieu my-

thique des descentes lors des Jeux 

Olympiques d’Albertville  de 1992. 

 

J’aime à m’y retrouver  sur les 

traces des Piccard et des Tomba, 

ceux qui m’ont fait rêver, qui m’ont 

transmis le virus du ski. 

(*)    Plat principal  à déguster froid, ou chaud après passage au four micro-onde 



✻ Scarpaccia saumon brocoli et piquillos, 

coulis de poivron rouge  

✻ Filet de daurade, tagliatelles de radis noir, 

carotte orange et courgette verte, sauce vierge 

aux câpres (*)  

✻ Gâteau extra moelleux au chocolat 70% de 

cacao, crème anglaise  

 

 

Grandes Rousses, 
 2955 m 

Du haut du Pic Blanc du Galibier, 

entre les Alpes du Nord et les Alpes 

du sud, le regard balaye des sommets 

prestigieux, dans une ambiance su-

blime. 

 

Une marche d’approche de 3h est 

nécessaire avant de descendre ce pic 

mythique du free-ride…  (*)    Plat principal  à déguster froid, ou chaud après passage au four micro-onde 



✻ Magret de canard fumé IGP sud-ouest, endives, 

noix, bleu d’auvergne, poire des vergers 

d’Ableiges  

✻ Suprême de poulet jaune à l’aïoli, petits 

champignons, Ravioles du Dauphiné Label 

Rouge (*)  

✻ Biscuit sablé façon tarte citron meringuée 

 

 

Zermatt, 2943 m 

Face sud du Cervin, la piste de tous 

les superlatifs, avec 250m de dénive-

lé à franchir en 1200m, et des pentes 

jusqu’à 65%.  

 

 

(*)    Plat principal  à déguster froid, ou chaud après passage au four micro-onde 



✻ Salade Waldorf NYC : céleri rave, pomme 

granny Smith, raisin noir et noix - huile de 

tournesol avernoise 

✻ Poêlée d’oignon, carotte, panais et 

salsifis, caviar d’artichaut, terreau 

végétal (*)  

✻ Taboulé sucré de Kamut, fruits secs et 

moelleux  

 

L’Alpe-d’Huez,  

3330 m 

La piste noire la plus longue du 

monde (16km) est aussi le passage 

obligé  de tout skieur confirmé. 

 

30 minutes de descente non stop, 

entre haute-montagne et gorges de 

Sarenne. Combien de sublimes sou-

venirs sur cette neige ! 

(*)    Plat principal  à déguster froid, ou chaud après passage au four micro-onde 




