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FOOD |JEAN SULPICE - VAL THORENS

Aux commandes du restaurant
doublement étoilé le plus haut d’Europe, 
Jean Sulpice tutoie les sommets. 

Textes : Hugo Gaspard
Photos : © Esther Suave
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Digne héritier de Marc Veyrat auprès 
duquel il a fait ses armes pendant quatre 
années, Jean Sulpice a appris à connaître 
ce fabuleux réservoir de produits 
d’exception qu’est le terroir savoyard et 
notamment cette fl ore qui va transcender 
sa cuisine, reine des Près, carvi, fl eurs de 
sureau, berce et évidemment oxalis. Dix 
ans déjà que cet amoureux de la montagne 
a fait le choix de sortir des sentiers battus, 
en étant au plus près de la nature, à 2 300 
mètres d’altitude. Dans son refuge gastro-
nomique doublement étoilé,
il célèbre une cuisine pure, pleine d’audace 
et de vivacité, à la fois ancrée dans son 
territoire et forte des rigueurs de la 
montagne, où les saveurs d’alpages sont 
sublimées comme nulle part ailleurs.
Chez Jean Sulpice, c’est dans l’assiette 
que le spectacle se joue. Pour le reste, on 
va à l’essentiel, sans esbroufe, chichi ou 
superfl u. À l’occasion du dixième anniver-
saire de la création du restaurant de Val 
Thorens, l’architecte d’intérieur Patrick 
Grandgirard de l’agence Créa Design, 
avec le concours de Made In Design Pro, a 
imaginé un nouvel intérieur à la fois simple 
et authentique, en accord avec la per-
sonnalité et la cuisine de Jean. Dans une 
ambiance feutrée et intimiste, les nuances 
de couleurs utilisées sont volontairement 
restreintes pour mettre en valeur celles des 
plats, les teintes chaudes et naturelles de 
taupe et de chocolat font écho à la cuisine 
du chef, le bois grisé  rappelle la minéralité 
du paysage alpin, les arts de la table (Jars) 
d’une blancheur immaculée celle du 
paysage environnant.

Grâce à la généreuse baie vitrée qui offre 
une vue panoramique unique sur le glacier, 
la salle est baignée d’une belle lumière 
naturelle, soutenue par un éclairage discret 
mais chaleureux et cuivré (Beat light Fat 
Tom Dixon). Comme un clin d’œil, les 
monumentales suspensions Raimond de 
Moooi évoquent quant à elles autant de 
gros fl ocons de neige que la fameuse coque 
meringuée devenue un des plus célèbres 
desserts de la carte.

Le goût des autres
Passionné par la transmission du goût et 
des saveurs, ce papa (bientôt deux fois) 
comblé confectionne les repas de la crèche 
de Val Thorens pour mieux sensibiliser, 
éduquer et transmettre la qualité de la 
nourriture aux enfants, et propose chaque 
été à ses hôtes de passer avec lui en 
cuisine pour réaliser une entrée, un plat et 
un dessert qu’ils dégusteront ensemble, en 
salle ou en terrasse. Cette passion pour la 
cuisine chevillée au corps et à l’âme, elle 
transparaît à chaque page de son remar-
quable dernier ouvrage,

D’un hiver à l’autre, qui reprend une à une 
les étapes de l’aventure qu’il vit avec son 
épouse et sommelière Magali, et décrypte 
une soixantaine de recettes accompagnées 
des très beaux textes de son complice 
Jean-Michel Durand et des photographies 
magiques de Marie-Pierre Morel. Tous 
deux ont su traduire à merveille, l’émotion 
toute sensuelle de Jean, sa sensibilité à 
fl eur de peau et sa morale gustative. En 
ce beau midi ensoleillé de décembre, c’est 
à un moment unique de convivialité et de 
partage que nous avons été conviés, Gilles 
Brochard et moi-même, pour (re)découvrir 
en toute amitié, les plats signature devenus 
des classiques et les créations du moment : 
Mousse de Beaufort, herbes de montagne, 
coulis de betterave et noix de Grenoble ; 
fi lets de Perche du lac Léman, crémeux 
pistache et émulsion citronnelle et gin-
gembre ; Saint-Jacques, livèche, coques ; 
Turbot, artichaut, carvi ; céleri rave comme 
un risotto, vin jaune, comté, écrevisse ; 
lièvre, coing, cacao et vanille ; Ris de veau, 
salsifi s tonka ; Pomme meringue, miel 
de montagne, antésite… Les superlatifs 
abondent. Les émotions submergent.
Et l’on touche au sublime quand le beau 
et le bon se marient dans l’assiette, avec 
une exigence et une justesse qui frôle 
la perfection.

Restaurant Jean Sulpice 
73440 Val Thorens 

04 79 40 00 71
Ouvert le midi et le soir

tous les jours jusqu’à fi n avril 2014 ;
en Juillet et Août du mardi soir au dimanche soir

www.jeansulpice.com

“ Ma cuisine est avant tout dictée par la 
nature et le souci de faire plaisir. C’est 
une cuisine de l’émotion qui ne transige 
pas avec le goût et le respect des pro-

duits, une cuisine basée sur la cohérence 
entre saveur et texture. ”
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Jean Sulpice en 10 dates
1980 - Naissance à Aix les Bains.
1996 - Entre en apprentissage à 16 ans, chez Jean et Pierre Marin, 
chefs de l’auberge Lamartine, au Bourget-du-Lac.
1998 - Rencontre décisive avec Marc Veyrat. Jus émulsionnés, 
bouillons, infusions de plantes sauvages, il découvre le répertoire 
des plantes, les saveurs d’alpages et un univers culinaire atypique au 
plus près de la nature qui deviendra le sien.
1999 - Après un passage chez Edouard Loubet au Moulin de 
Lourmarin, retourne à La Ferme de mon père à Megève chez Marc 
Veyrat, dont il devient le second et où il rencontre Magali qui y 
est sommelière.   
2002 – Poursuit sa soif d’apprendre chez Pierre Gagnaire à Paris, 
Jean-Georges Klein à Baerenthal, et Patrick Jeffroy à l’Hôtel de 
Carantec, puis s’installe à Val Thorens.
2006 - Obtient sa première étoile au Guide Michelin. À 26 ans.
2010 - Deuxième étoile.
2011 - Grand Chef Relais & Châteaux et membre de l’association 
des plus grandes tables du Monde. 
2012 – Le restaurant l’Oxalys porte désormais son nom et s’offre un 
nouvel intérieur en accord avec la personnalité et la cuisine de Jean.
2013 - Se voit décerner le Gault & Millau d’or Rhône Alpes 2013 et 
reçoit la médaille de bronze du tourisme des mains de Sylvia Pinel, 
ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. 
Sortie de Jean Sulpice, d’un hiver à l’autre, 55 recettes, chez Glénat.

La carte
Menu Premières traces : 74 €. - Menu Coeur et terroirs : 129 €.
Menu Pleine pente - dégustation de 6 plats et 2 desserts signatures : 159 €.

Jean Sulpice, d’un hiver à l’autre,
55 recettes, textes Jean-Michel Durand
et photographies Marie-Pierre Morel,
chez Glénat, Collection Le Verre et
l’assiette, 224 pages, 49,50 €
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