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Des tables au sommet

L’Auberge du Pont- 
de Nant, Les Plans-
sur-Bex (VD)
Le lieu: Entre Léman et
Muverans, l’auberge est
un nid d’aigle perché à 
1250 m. Un authentique
rendez-vous de randon-
nées gastronomiques.
Le chef: David Berger a 
fait ses armes dans une
métairie jurassienne au 
Mont-de-Cœuve, puis au 
Rosalp de Roland Pierroz.
Mais c’est à la Terrasse, à 
Corseaux (VD), qu’il s’est
forgé sa réputation.
Des spécialités: La salade 
d’artichauts, la pissaladiè-
re tiède de légumes d’été
rôtie et sorbet à la tomate,
les röstis du patron, le filet
de truite à la jurassienne 
ou encore la mousse de 
chocolat noir à l’absinthe.
Prix: Plat et entrées de
9 fr. à 42 fr.
é Auberge du Pont-de-Nant, 

Les Plans-sur-Bex. 

Tél. 024 498 14 95, 

pont-de-nant.ch/5001.html

DANS LES STATIONS ALPINES SUISSES, ON NE MANGE PAS QUE DE LA FONDUE ET DE LA RACLETTE. DURANT LA BELLE 
SAISON, BALADEZ-VOUS SUR LES HAUTEURS ET TESTEZ L’UN DE CES CINQ RESTAURANTS SUBLIMANT LE TERROIR
TEXTE FLORENCE SCHMIDT

BONS PLANS gastronomie
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L’Arola, à l’Hôtel W, 
Verbier (VS)
Le lieu: Tout comme celui
de l’Hôtel W, le décor de 
l’Arola est très chic, fait de
grandes alcôves décorées 
de bouteilles illuminées.
Le chef: Sergi Arola a fait
ses gammes chez les émi-
nents Ferran Adrià –
chef du El Bulli – en Es-
pagne et Pierre Gagnaire
à Paris. A Madrid, ses res-
taurants ont déjà obtenu 
deux étoiles Michelin (La
Broche de 2000 à 2007 et,
dès 2009, le Sergi Arola 
Gastro).
Des spécialités: Le pigeon
aux lentilles et cerises, le 
carpaccio d’agneau ac-
compagné de fromage
boule de Belp, ou encore 
les filets de perche aux
émulsions de fleurs de 
capucine et gnocchis aux 
betteraves. Des plats qui
allient modernité et tradi-
tion culinaire valaisanne.
Prix: 150 fr. env. le menu.
é W Verbier, rue du 

Médran 70, Verbier. Tél. 

027 472 88 88, verbier.com/ 

fr/restaurant-arola

La Cabane des 
Violettes, 
Crans-Montana (VS)
Le lieu: Cette mythique 
cabane d’altitude a été 
transformée en refuge
chic par Pierre-Olivier
Bagnoud, guide de haute 
montagne, associé au
chef Franck Reynaud.
Le chef: Le Provençal 
Franck Reynaud a suivi 
la voie de son beau-père
Armand Bestenheider, 
qui lui a remis l’Hostelle-
rie du Pas-de-l’Ours – 
une étoile au Michelin, 
17 points au Gault&Millau
– il y a vingt ans.
Des spécialités: Des clas-
siques comme les röstis 
des farges, la fondue ou la
croûte revisitée. Une car-
te rustique rehaussée de 
plantes cueillies dans la 
montagne.
Prix: 40 fr. env. le menu.
é La Cabane des Violettes, 

rue du Pas-de-l’Ours 41, 

Crans-Montana. 

Tél. 027 481 39 19, 

cabanedesviolettes.ch

Godswärgjistubu, 
Albinen (VS)
Le lieu: Une salle à manger
rustique et authentique 
dans un chalet paysan au 
charme fou, construit en 
1636.
Les chefs: Hannelore Tso-
khim-Bumann, paysanne 
de formation, est aidée par
son mari, Sasha Tsokhim, 
d’origine tibétaine. Cette 
autodidacte réinvente les 
recettes de grand-mères 
valaisannes avec des pro-
duits qu’elle cultive ou 
qu’elle cueille dans la forêt
et les champs.
Des spécialités: La soupe
froide d’abricots à l’estra-
gon, ou encore les côte-
lettes d’agneau sauce à la 
rhubarbe. A découvrir 
aussi, les tisanes du jar-
din, le pain ou les sirops 
de mélisse faits maison.
Prix: 40 fr. le menu de 
quatre plats.
é Godswärgjistubu, 

à côté de l’église, Albinen.

Tél. 027 473 21 66 ou 

079 844 18 08, 

godswaergjistubu.ch

Le Restaurant Le 
Rochegrise, Chalet 
Royalp, Villars (VD)
Le lieu: Avec sa décora-
tion de bois brossé, cette
brasserie chic allie le 
charme rustique à l’élé-
gance contemporaine.
Le chef: Alain Montigny, 
sacré meilleur ouvrier de 
France en 2004 et étoilé 
dans son précédent res-
taurant, a fait ses preuves 
dans des cuisines presti-
gieuses, comme celle de 
l’Hôtel de Crillon à Paris.
Des spécialités: Le saint-
pierre croquant ou le bar 
de ligne roulé aux poi-
vrons confits et au beurre
d’aneth, qui illustrent 
une parfaite maîtrise des 
cuissons. Le chef cham-
penois ne jure d’ailleurs 
que par le «sauté dans la 
poêle 480 secondes» des 
viandes et des poissons.
Prix: Entrées et plats de 
20 à 61 fr. Desserts à 19 fr.
é Le restaurant Le Roche-

grise, Route du Col-de-

la-Croix, Villars-sur-Ollon. 

Tél. 024 495 90 90, 

royalp.ch


