𝕋𝔸𝕂𝔼-𝔸𝕎𝔸𝕐 𝔸𝕌𝕋𝕆𝕌ℝ 𝔻𝕌 𝕄𝕆ℕ𝔻𝔼...
(dimanche 9 mai / midi / 11.00 à 13.00 h)

L & la Vie en Rose
L

est la première personne avec qui nous avons eu un contact en pointant le bout de notre nez sur notre
belle planète

L
L

a séché nos premières larmes et nous a serré fort dans ses bras

a toujours pris le temps d’être présente pour nous, d’écouter patiemment nos soucis en tentant, avec de la
retenue et du tact, de nous donner deux ou trois petits conseils sur la vie

L
L

est celle qui, avec fierté et émotion, nous a vu grandir et devenir des adultes

sait aussi, d’un simple regard, sans avoir à prononcer de long discours, nous faire comprendre que l’on a
parfois dépassé les bornes et qu’elle n’approuve pas – pour notre bien cela va sans dire

L

est celle qui, avec fierté et émotion, nous a vu grandir et devenir des adultes – ses beaux yeux emplis de
bienveillance à notre égard

L

est très souvent la diplomate et l’élément conciliateur de la famille lorsqu’un différend survient – un
véritable gant de velours qui n’en recouvre pas moins une main de fer

L

comme

MAMAN

Bonne fête à toutes les Mamans,
Pour l’occasion, le Chef Coustrain-Jean vous a préparé un menu à l’emporter digne d’

L

Route de Tsanveulle 16 | 3971 Chermignon-d’en Haut (Crans-Montana) VS

Au menu, nous vous proposons :
Gravelax de filet de truite de Vionnaz
Pickles de concombre, betterave et fenouil
Blinis maison et mayonnaise légèrement rosée
*****
Pavé de veau rôti, échalotes au vin rouge
Petites pâtes « fatte in casa », jus réduit
Quelques pointes d’asperges du Valais
*****
Tartelette amandine à la framboise
Crème de la Gruyère
Prix : CHF 48.00 par personne (entrée, plat, dessert)

Pour sublimer ce menu festif, nous vous suggérons « La Vie en Rose », un rosé de Pinot parfaitement adapté à
l’occasion.
Madeleine et Ismael Bonvin | Cave Le Tambourin | Corin-de-la-Crête | 2020 | 75 cl

CHF 26.00 par bouteille

Réservations exclusivement par email à takeaway@cafechermignon.ch

Tous les détails sur notre site Internet
www.cafechermignon.ch
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