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avec les chefs

Virtuoses des pianos, ces Chefs orchestrent les plus

belles Tables de Courchevel. Pour Pure, ils ont livré

quèlques secrets de leurs recettes emblématiques.

Une vraie symphonie de saveurs...

These chefs are masters of the/r kitchens in the finest

restaurants in Courchevel, and agreed to reveal the
secrets to some of their iconic dishes exclusive/y for

Pure. Get ready for a célébration of f/avour...
Textes : Béatrice Meynier
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L'ENDIVE RACINE "DES BAUGES", BRAISÉE AU MISHOYUZU,
BEURRE MONTÉ AU SAFRAN DU "MONT JOVET"

Donner priorité aux. produits de saison et valoriser le terroir
alpin sont des évidences pour Jean-Rémi Caillon, Chef
Exécutif du K2 Palace. L'endive des Bauges est subtilement
confite dans un bouillon dash! au safran (cultivé à quèlques

kilomètres de Courchevel!), puis délicatement braisée avec
un beurre-noisette. L'amertume du plat s'équilibre entre une
légère sucrosité et une pointe d'acidité apportée par un

yuzu sauvage pour parfaire l'ensemble.

EAU CES RADICCHIO BRAISED WITH MISHOYUZU FRUIT

AND MONT JOVET SAFFRON BUTTER

Showcasing seasons/ products and promoting the alpine

terroir are natural choices for Jean-Rémi Caillon, the
executive chef at the K2 Palace. The Bauges radicch/o is
subtly s/ow-cooked in a dashi broth infused with saffron

(grown just a few miles from Courchevel!), then delicately
braised with roasted butter. The bitterness of the dish is
harmonized by sweet hints and a pinch ofacidity thanks to

the wild mishoyuzu fruit that rounds off the whole creation.
LE K2 PALACE

238 Rue des Clarines

Courchevel 1850

Tel. +33 (0)4 79 40 08 SO
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Bistrot Le

CABILLAUD "SKREI" POCHE DANS UN BEURRE

AUX ALGUES, COQUILLAGES, ARTICHAUT ET RISOTTO

Le Chef Exécutif du Groupe Alpine Restaurants Antony Trezy,
invite la Bretagne à la montagne ! Dressé sur un fond d'artichaut

préalablement préparé, le cabillaud de variété exceptionnelle est

poché dans un savoureux beurre aux algues fait maison. Des
moules de Bouchot, des coques et des couteaux complètent

cette composition qui s'accompagne d'un fin risotto. Un
équilibre parfait entre saveurs iodée, acidulée et anisée.

SKREI CDD POACHED IN SEAWEED BUTTER

WITH SHELLFISH, ARTICHOKE AND RISOTTO

Antony Trezy, the executive chef of the Alpine Restaurants group
is bringing Brittany to the mounta/ns! Présentée! on a bed of pre

prepared artichoke, this exceptional variety of eod is poached in

a de/icious, home-rnade seaweed butter. Bouchot musse/s,

cockles and razor clams round off this creation, served with a

délicate risotto. A perfect balance between salty, acidic and

aniseed flavours.

RESTAURANT BISTROT LE C

Résidence Le C - Courchevel Moriond

Tel. +33 (0)4 79 41 32 55


