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Les meilleures

Perches du Léman au kintessence

Le Chef des cuisines du K2 Palace Jean-Rémi Caillon,

sublime ce poisson des lacs alpins, réputé pour sa chair

goûteuse, maigre et délicate.

Dans ce plat, les filets légèrement farinés, sont doucement

saisis à la poêle dans un beurre « meunière ». On conserve

ainsi la finesse de la texture de la chair, tout en offrant du

croustillant à la peau.

Le chou-fleur est apprêté en purée, en pickles ou en

croûte au sel. Ses saveurs musquées et terreuses, se
combinent étonnamment avec la rondeur du bouquet

aromatique du foin d'Alpage.

L'oseille, fraîche en jeunes pousses, craquante dans une

tuile et en coulis pour saucer le plat, apportera la note
acidulée nécessaire pour équilibrer les saveurs de la

perche et du chou-fleur.
L'ensemble pourra s'harmoniser à merveille avec le

Chasselat « C de Marrin » de dominique Lucas, les

vignes du Paradis,IGP vin des Allobroges.

THE BEST PAN-SEARED PERCH FROM LÉMAN, SERVED WITH
SPRING CAULIFLOWER SEASONED WITH ALPINE HAY AND WILD

SORREL AT KINTESSENCE

Le K2 Palace chef Jean-Rémi Caillon sublimates this fish from

alpine lakes, renowned for its tasty, lean and delicate flesh.

In this dish, the lightly floured fillets are gently seared in the pan
in 'Meunière' butter to preserve the delicacy of the flesh texture

while providing crispness to the fish skin.

The cauliflower is either mashed, pickled or salt-crusted. Its
musky and earthy flavours combine surprisingly well with the

round ness of the aromatic bouquet of alpine hay.
The wild sorrel is served with the dish either as fresh young

sprouts, crispy biscuits or a coulis to provide the necessary
acidulous note which balances the flavours of the perch and of

the cauliflower.
Dominique Lucas’s Chasselat Les Vignes du Paradis, 'C de Marin’,

IGP Vin des Allobroges, will perfectly harmonise with the dish.
LE K2 PALACE

238 Rue des Clarines

Courchevel 1850

Tel. +33 (0)4 79 40 08 80


