L’Espérance,
une cuisine d’altitude et d’ailleurs.
À la carte, une cuisine semi-gastronomique, moderne et savoureuse,
aussi raffinée que généreuse.
Produits du terroir et de saison y côtoient ceux de la mer pour une
alchimie gourmande.

Suivant votre inspiration, faites votre choix dans notre menu-carte
Le coût de certaines matières premières nous oblige occasionnellement à
appliquer un supplément à certains mets. Ceux-ci sont signalés sur la carte.
Toute prestation en bulle fera l’objet d’une facturation de 10 € par personne.
Nos approvisionnements font l’objet de circuits courts avec une prépondérance aux
produits locaux ou français. Les légumes sont de saison… 				

Menus à la carte

Menu 4 services (entrée, plat, fromage et dessert) 		
Menu 3 services (entrée, plat et dessert) Menu 1/2 pension
Menu 2 services (entrée et plat, plat et dessert ou entrée et dessert)

70 €
55 €
45 €

Menus Petit Gourmet

Pour les Jeunes Gastronomes, jusqu’à 12 ans
Au choix, à la carte des Grands dans des portions adaptées
Menu 3 services (entrée, plat et dessert) 		
Menu 2 services (entrée et plat, plat et dessert ou entrée et dessert)

La petite carte des « Afans »

Pour les plus petits, jusqu’à 12 ans

					

ALPE D’HUEZ

Liste des allergènes dans nos plats selon décret no 1169/2011 et no 2015-447 sur demande
Carte sous réserve d’approvisionnement - Tarifs taxes et service compris – Décembre 2019

40 €
32 €

25 €

Entrées en
matière…
Soupe
Soupe du jour
Soup of the day
Foie Gras
Foie gras de Canard Confit et figue glacée au vin cuit, brioche tiède et ratafia de fruits secs,
poitrine de canard séchée.
Foie gras comfit and glazed Fig with port wine, warm brioche and dry fruits, dry breast duck
and mix salad with walnut dressing
Saumon mariné
Saumon Mariné « Fait Maison », Marinade aux saveurs d’agrumes et poivre rose, raïta de
concombre et aneth. Mini pousses Shiso.
Marinated salmon with pink pepper and citrus, cucumber yoghurt with dill, baby herbs and
Thon mi-cuit
Mi-cuit de Thon « Wasame », pousses germées et épinard craquant, vinaigrette exotique,
légumes aigres-doux
Half-cooked tuna ‘ Wasame’ and spinach salad, sweet vegetables flavoured with
coriander, dressing with ginger and soya sauce.
Carpaccio de Betterave
Carpaccio de Betterave au Bleu de Sassenage et Noix de Grenoble, quinoa à la mandarine,
vinaigrette ont l’huile de Gaugier
Beetroot carpaccio with Sassenage bleu cheese and walnuts from Grenoble, quinoa salad
with mandarine.
Huîtres
Huîtres aux perles de citron et Cresson servi sur Algues frais, pain de seigle et beurre
demi-sel, Toast de Tartare d’algues
Fresh oyster and lemon pearl and whipped cream and shallot. Toast with seaweed tartar.

Pour-suite
dans les
flots !

Saint-Jacques
Saint-Jacques caramélisées au poivre de Java et confit d’algues,
effiloché de courge spaghetti, émulsion aux pistils de crocus.
Caramelised scallops flavoured with lemon seaweed and Java pepper,
squash ‘Spaghetti’ and Saffron Emulsion.
Le Turbot
Dos de Turbot cuit sur arête et jambon de montagne, épinard au citron,
riz sauvage aux Safran et asperges et jus Quinquina.
Roasted Turbot Fillet with jus, dry ham and spinach with lemon, wild rice with saffron and
asparagus, Quinquina sauce.
Saint-Pierre
Blanquette de Saint-Pierre Forestière aux parfums de Truffes, artichauts, petits oignons,
champignons, Linguini fondantes
John Dory fish ‘Blanquette’ with artichoke, baby onion and celery with wild mushroom,
creamy sauce flavoured with truffles and vermouth
Homard
Demi Homard “Thermidor” et bisque mousseuse à l’Estragon et salade craquante aux
d’herbes fraîches.
Half lobster “Thermidor” and bisque soup with tarragon and fresh salad with herbs.

Pour-suite
dans les
champs !

Suprême de Volaille
Suprême de Volaille, gnocchis aux écrevisses et parfum de truffes, sauce Albufera.
Pan fried Chicken breast with crawfish and potato gnocchi flavoured with truffles,
‘ Albufera sauce’
Chevreuil
Grenadins de Chevreuil « Grand Veneur » mijoté de Céleri parfumé à la truffe,
raisins à l’armagnac, fricassée de champignons confits à l’huile de noix de Grenoble.
Pan fried Roe fillet ‘ Grenadin’ with Juniper, mushrooms fricassee with armagnac grapes
and celery root ‘ Grand Veneur’ style sauce
Filet de Bœuf
Filet de bœuf « Style Rossini » Pomme de terre Truffée, mini légumes et châtaignes
glacées,
jus « La Mondeuse »
Beef Fillet ‘ Rossini Style’ soft mash potato with truffle, glazed young vegetables with
chestnuts, red wine sauce’ La Mondeuse’
Épaule d’agneau
Épaule d’agneau Cuite Fondante à l’ail des Ours, mousseline de Potimarron au pain d’épice
et mini fenouil glacé, jus d’agneau et sarment de romarin.
Braised Lamb shoulder flavoured with ‘Bear’s Garlic’ pumpkin mousseline with ginger
bread, baby fennel, lamb jus and rosemary smoke.

Point final.

Mille feuilles citron Granny Smith
Omelette norvégienne
Tartelette poire belle Hélène
Déclinaison de desserts autour du chocolat
Île flottante revisitée  
Île flottante et son caramel maison
Macaron
Macaron Éclair encensé au safran, Poire fondante et crème mousseline aux pépites de
Grenades.
En direct de l’Igloo
3 boules de glace ou sorbet artisanaux au choix parmi 18 parfums
◊ Crèmes glacées : Vanille bourbon, Barbe à papa, Marron, Rhum raisins,
Cannelle, Café de Colombie, Chartreuse, Chocolat de Tanzanie, Caramel au
beurre salé, Pistache, Menthe Chocolat, Génépi
◊ Sorbets : Citron de Sicile, Framboise Willamette, Cassis noir de Bourgogne,
Fraise Senga, Myrtille, poire, mangue passion

