
Davide Esercito



Un jour, ce déclic… aussi loin que je me souvienne, je soulevais les couvercles des casseroles de ma mère et de mes grands-mères… 

j’accompagnais mon père cueillir les légumes du jardin. L’amour de la nature, la convivialité des grandes tablées en famille et entre 

amissont à l’origine de ma passion pour une cuisine simple et chaleureuse.

Des produits locaux, le respect des saisons, l’équilibre entre l’authenticité et le contemporain, l’éveil des sens, un cœur généreux,

l’écoute de ses émotions … voilà les ingrédients indispensables à la préparation d’une cuisine savoureuse.

Ma brigade et moi-même adoptons l’ensemble de ces valeurs pour partager avec vous, le temps d’un repas, notre passion, notre 

parcours de vie…

Bon appétit !

Bien à vous,

Chef Exécutif Davide Esercito

Introduction



Philosophie

Chers invités, 

Nous souhaitons vous faire découvrir nos spécialités régionales ainsi que les mets traditionnels 

d’une cuisine simple et authentique.

Pour cela, nous aimons cuisiner les produits bio de nos producteurs locaux.

Nous avons le plaisir de vous proposer aujourd’hui un seul et unique menu, à partager.

Il vous sera décrit par notre équipe de service, selon les inspirations de Chef Davide Esercito et de sa brigade de cuisine. 



MENU

Profitez de moments uniques avec des plats sélectionnés par notre chef Davide Esercito.

Ce menu sera servi pour l’ensemble de la table.

L’ATELIER DU JARDIN DES ALPES, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À PARTAGER       155.-

PLATS ADDITIONNELS

Le secret du Chef                   35.-

Les menus sont servis jusqu’à 21h30 et pour tous les convives à table,
afin qu’ils puissent être appréciés dans les meilleures conditions possibles.



MENU

Amuses-bouches

Selon inspiration du Chef 

               Les entrées         
Truite, céleri rave et yogourt d’alpage

Ris de veau, cacahuète et topinambour
Tartare de sèche, pomme de terre et agrumes

Le secret du Chef (sur demande)

Le poisson
Porchetta d’anguille laquée, carottes et passion

La viande
Pigeonneau «Excellence Miréal» aux pistaches, poivre et trévise

Desserts
Variation de thé vert, pomme Granny Smith et citron

Crémeux et sorbet chocolat 70% et maïs soufflé

Profitez de moments uniques avec des plats sélectionnés par notre chef Davide Esercito.

Ce menu sera servi pour l’ensemble de la table.



Davide Esercito



One day, this prelude ... as far back as I can remember, I was lifting the pans’ lids of my mother and my grandmothers ...

I was going with my father harvesting vegetables from the garden. 

The nature’s love, family and friends’ dinners in a festive atmosphere, are the source of my passion for simple and warm cuisine. 

Local products, respect of the seasons, the balance between authenticity and the contemporary, the development of the senses, 

a generous heart, being sensitive ... these are the essential ingredients in order to prepare tasty food.

My brigade and I adopt all these values to share with you, the time of a meal, our passion, the history of our life ... 

Enjoy your meal !

Yours sincerely,

Executive Chef Davide Esercito

Introduction



Philosophy

Dear guests,

We would like you to discover our regional specialties as well as the traditional dishes of simple and authentic cuisine.

To achieve this goal, we like to cook organic products of our local producers.

We are pleased to offer you today a single menu to be shared.

It will be presented to you by our service team, according to the inspirations of Chef Davide Esercito and his kitchen brigade.



MENUS

Enjoy unique moments with dishes selected by our Chef Davide Esercito.

This menu will be served for the entire table.

L’ATELIER DU JARDIN DES ALPES, A UNIQUE EXPERIENCE TO SHARE        155.-

ADDITIONNAL DISHES

Chef ’s secret                   35.-

Menus are served until 9:30 pm and for all guests at the table,
so that they can be fully appreciated in the best possible conditions.



Enjoy unique moments with dishes selected by our Chef Davide Esercito.

This menu will be served for the entire table.

MENU

Amuses-bouches

According to the Chef ’s inspiration 

              Starters         
Trout, celery root and alpine yogurt

Sweetbreads, peanuts and Jerusalem artichokes
Tartar of dried meat, potato and citrus fruits

Chef ‘s Secret (on request)

The Fish
Eel Porchetta with carrots and passion fruit

The Meats
Pigeon «Excellence Miréal» with pistachios, pepper and treviso

Desserts
Green tea, Granny Smith apple and lemon variation

70% chocolate cream and sorbet and popcorn


