La Corse by La Sivolière

Jeudi 14 mars 2019, La Sivolière, l'adresse raffinée la plus discrète de Courchevel se met
aux couleurs de la Corse le temps d’une soirée et invite à partir à la découverte des
spécialités du pays.
La Sivolière permet tous les ans aux commerçants Corses de la station, aux amoureux de l’Ile de
Beauté et aux curieux de se retrouver et de profiter des chants polyphoniques du duo Adrien
Vacca et Julien Giafferi, dans l’ambiance chaleureuse et détendue du bar de l’établissement. Un
clin d’œil de Florence Carcassonne, la directrice générale, qui prône avec fierté ses origines
corses.
La soirée pourra également se prolonger par un dîner au « 1850 Be Organic », le restaurant
gastronomique de l’établissement. Feu de cheminée, bûches décorant les parois, murs habillés de
sapin sablé très clair... C’est dans un prolongement de la nature environnante que les hôtes
apprécieront la cuisine du talentueux chef Bilal Amrani. Du souvenir d’enfance aux influences
méditerranéennes jusqu’aux sommets de Savoie, Bilal Amrani proposera des plats inventifs,
authentiques et raffinés.

Apéritif Corse
La planchette de charcuterie corse, croûtons au vieux Parmesan et tomates confites

Menu Corse
La crème de châtaignes corses, foie gras de canard poêlé et vuletta juste grillée
***
Le chausson aux blettes, Bruccio et cabillaud, jus léger à la Népita
***
Le carré de cochon noir de Castagniccia, artichauts façon Barigoule et jus gourmand
***
Le plateau de fromages corses vous sera proposé avec un pain à la figue
***
Le traditionnel Fiadone à l’écorce de clémentines, sorbet framboise
Apéritif au tarif de 15€ hors boisson
Menu au tarif de 80€ hors boisson
Réservation au 04 79 08 08 33

A Propos de La Sivolière :
A l’image de la « Chaise Sifel », sculpture monumentale de l’artiste Caroline Corbeau, La Sivolière
accueille ses hôtes dans un élan d’humour et de délicatesse. Place au naturel, dans un environnement
privilégié et non moins décontracté.
Car à l’inverse de bien des maisons, La Sivolière aime cultiver une autre idée du luxe...
Au-delà la discrétion et de la tranquillité qui la caractérise, c’est pour sa convivialité qu’on se chuchote
l’adresse.
Installée voilà bientôt 30 ans au cœur du domaine de Courchevel 1850, la Sivolière demeure aujourd’hui
encore le Secret le mieux gardé de la station. Son chalet tout en bois et pierres - bâti dans la plus pure
tradition savoyarde - a trouvé son écrin, entre neige et sapins.
Une manière de remettre les compteurs à zéro dans un cadre de rêve où chaque détail a été pensé surmesure sans jamais perdre la notion de plaisir.
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