Famille Salzano
Qui aurait pu le penser…

C’est lorsque je vais à la recherche d’herbes

Oui, si j’avais il y a 40 ans un peu plus écouté

et de fleurs dans la forêt, les montagnes et le

ma mère, mon savoir sur les herbes et plantes

long des ruisseaux, que je peux totalement

sauvages serait aujourd’hui bien plus grand.

déconnecter. Ces petites escapades sauva-

Notre mère avait pour presque chaque mal-

ges sont à la fois relaxantes et inspirantes. À

adie l’herbe qui convenait. En effet cela aidait

la découverte des herbes et fleurs sauvages,

bien, même si je ne voulais pas me l’avouer.

la force de la nature est palpable et me rend

J’allais dans le temps à la recherche d’herbes

heureux. Avant je n’avais jamais vraiment pris

avec elle, mais mon intérêt pour les plantes et

le temps de m’intéresser consciemment aux

fleurs sauvages restait à la limite du nécessai-

herbes sauvages comestibles. Depuis que j’ai

re. C’est seulement quelques années plus tard

commencé à développer mon savoir à ce pro-

que j’ai appris à apprécier la nature comme il

pos, j’ai appris à ressentir la nature plus inten-

se doit et à faire attention aux aliments. Depu-

sément et à apprécier ce qu’elle nous donne

is je suis encore plus fascinée par ce thème, et

et ce que nous pouvons utiliser comme nour-

par chance il m’est resté quelque conseils de

riture. La nature nous offre chaque mois et

ma mère en tête.

chaque saison de l’année de nouvelles choses
– j’en suis très reconnaissant.

Sonja Salzano
Patrizio Salzano

Philosophie de la cuisine
L’idée de notre nouvelle philosophie de cuisi-

Faire écho à la cuisine alpine du passé et la

ne est venue lors de la construction de notre

réinterpréter, avec un coup d’œil dans le fu-

espace bien-être. Nous avons mis beaucoup

tur, innovateur, créatif et plein de surprises.

de cœur à l’ouvrage pour notre SPA alpin.

L’approvisionnement des aliments est un nou-

Beaucoup de bois et de vieux bois, matériaux

veau challenge pour nous, qui ne se présen-

naturels, pierre, foin, arolle, céréales, herbes,

te pas facilement. Les produits locaux et de

couleurs chaudes et calmes et plein de petits

saison ne sont que partiellement disponibles

détails façonnent notre Salzano SPA. Chaque

dans notre région montagnarde.

petit détail, chaque ton de couleur vient de
nos mains.

Pour que notre vision prenne forme en tant
que plat sur les assiettes, il faut les bonnes

Cela fût clair de se diriger dans la même di-

personnes. Notre équipe de cuisine y est plus

rection avec la cuisine. Nous avons commencé

que prédestiné avec son grand amour de la

avec une soupe au bois de chêne et la glace

nature.

aux aiguilles de sapin. L’écho de nos clients
habituels fût plus que positif – ils nous pous-

Frais préparé ne veut pas seulement dire hau-

sèrent vraiment à aller plus loin. Ils ont envie

te qualité, mais aussi plus grosse charge de

de nature qui se ressente lors du repas!

travail; cela peut dire parfois un plus grand
temps d’attente pour vous. Nous vous remer-

Nature en cuisine et au SPA – en symbiose

cions pour votre compréhension.

harmonieuse!
Nous vous choyons avec passion.

Le pain n’est pas une évidence...
Cela va sans dire que nous profitons au-

Les sortes de pains qui s’emparent à nou-

jourd’hui dans l’étendue des Alpes de pains

veau du marché actuel étaient jadis déjà très

en abondance et sous plusieurs variations, ce

appréciées. Quelques exemples sont le seigle,

n’est plus un bien précieux et recherché de-

l’épeautre, l’engrain et l’amidonnier. L’épeaut-

puis les temps modernes. Le plus gros sou-

re, céréale robuste, fût avant très apprécié et

ci des montagnards était la bataille pour les

connu pour la pâte à spätzli et à knödel (bou-

céréales.

lette de pain typique autrichienne) et a de
meilleures propriétés que la farine de blé. Dès

Les rituels religieux sont encore aujourd’hui

le 14ème siècle, la Suisse était très demandeu-

profondément ancrés dans plusieurs parties

se de cette céréale, ce qui amena beaucoup

des Alpes, avec leur aide pour souhaiter la

de régions allemandes à produire de l’épeaut-

venue du beau temps et de bonnes récoltes.

re et à l’exporter en Suisse.

Les déchets des récoltes aboutirent à des
fluctuations de prix, ce qui entraîna révoltes

Le savoir-faire de la fermentation de la levu-

et guerres. Le manque de céréale se ressen-

re se perdit avec le déclin de l’Empire romain.

tait plus dans les régions alpines que dans les

La nouvelle propagation de la levure s’impo-

plaines d’Europe.

sa dans les régions ouest des Alpes. Le seigle
est mieux cultivé dans les contrées à 2000m

La production animale prit de l’ampleur et

au-dessus de la mer et est plus approprié

avec ce phénomène, la production agraire,

pour la fermentation de la levure que le blé.

surtout celle des céréales, perdit beaucoup de

La palette de pains qui s’offre aujourd’hui est

son importance. La production animale domi-

de plus en plus produite avec les « vieilles »

nante, avec ces produits riches en protéines

sortes de céréales.

comme la viande et le fromage, forge depuis
l’image de l’étendue des Alpes.

Chef de cuisine Stephan Koltes
L’amour que je porte à la nature prend ses
racines dans mon enfance, lorsqu’en tant que
scout je vagabondais dans les forêts. J’y pas-

À travers les Alpes de Lombach
Laissez-nous vous surprendre!
Vivez un voyage culinaire à travers la forêt et les champs, créé spécialement par notre chef de cuisine Stephan Koltes et sa team.

sai aussi beaucoup de temps plus tard en tant
que parachutiste pendant mon service mili-

Vous avez le choix entre trois, cinq ou sept plats.

taire. Avant d’entrer chez les militaires, Christian Lévêque me poussa à faire un apprentissage en tant que cuisinier, me disant que ce

Menu 3 Plats | 75
Entrée | Plat | Dessert

métier m’était prédestiné. Je suivis son conseil et fis mon apprentissage en Alsace. Puis je
rassemblai des expériences du monde entier,

Menu 5 Plats | 98
2 Entrées | Soupe | Plat | Dessert

aussi en tant que chef étoilé. La philosophie
de la cuisine de la famille Salzano, qui est imprégnée de l’amour de la nature, me fascine

Menu 7 Plats | 145
3 Entrées | Poisson | Plat Viande | Fromages | Dessert

et rejoint mes goûts. C’est avec joie que j’ai
créé de nouveaux mets pour eux, et, de plus,
j’apprécie de travailler dans un si bel environ-

Veuillez faire part à votre serveur/se ce que vous n’aimez pas ou ce que
vous ne supportez pas.

nement.

Stephan Koltes

Pour parfaire le plaisir de la dégustation de ces mets, il ne faut pas oublier
quelques gouttes d’un bon vin. Les différentes notes de nos vins sont là
pour vous exalter et vous accompagner durant vote voyage culinaire. Notre
chef de service Kurt Steiner ou notre team de service vous conseillent avec
plaisir.

Entrées
Fumer fût, pendant des siècles jusqu’à il y a quelques années, une des seules façons de conser-

Fromage du chèvre | Betterave | Tagète | Physalis | Granola

G, L, V

18

Burrata | Lenker Bleu | Tapette | Tomates Suisse
Mirabelle jaune

L, V

17

Lapin | Asperges| Sésame | Céleri | Bette à carde
Bois de cerisier

G, L

22

vation existante. Est-ce que fumer est aujourd’hui un luxe dont on a plus besoin ? Laissez-vous
surprendre!
Le fromage de chèvre sur pierre de Lombach chaude, notre entrée que les clients préfèrent.
Pour ceux qui se demandent, le fromage de chèvre vient de „l’autre côté du Lombach“ et prend
directement la pierre avec.
Le bois d’arolle a des effets positifs sur l’organisme humain. Il diminue le stress et la fréquence
du cœur, nous devenons calmes et détendus. Notre sauna en bois d’arolle, avec sa vue imprenable sur le massif de la Jungfrau, vous fait oublier votre quotidien. De l’arolle en cuisine ? Oui, il
suffit juste d’avoir le goût de l’expérience, qui est chez Stephan plus que présent!
D’ailleurs l’arolle est aussi appelé pin et est déjà utilisé depuis des siècles. L’arolle pousse dans
les Alpes entre 1500 et 2500 mètres. Ils peuvent atteindre 25 mètres de haut et vivre jusqu’à
1000 ans.

Nous créons à partir de produits naturels, sans conservateurs, des plats
créatifs, frais et sains, sans s‘inquiéter de la grosse charge de travail
supplémentaire.

Entremets
Les aliments charbonneux étaient déjà con-

L’épicéa et le sapin sont depuis toujours

sommés au Moyen-Âge. Souvent on creusait

considérés comme plantes médicinales effi-

un trou dans la nature, déposait l’animal mort

caces. Ils aident contre les refroidissements,

dans le trou, dispersait des cendres dessus et

les douleurs de rhumatisme, boostent la circu-

allumait le tout. Une méthode de cuisson qui

lation sanguine et contiennent beaucoup de

est encore aujourd’hui utilisée dans certains

vitamine C.

endroits.
La mélisse, avec sa force apaisante et sa stimulation de l’esprit, est aussi utilisée sous
forme d’infusion pour transpirer jusqu’à 90°
dans le sauna au vieux bois. Elle propage une
joie et un calme intérieur, à apprécier avec une
vue spectaculaire sur la face nord de l’Eiger.

Soupe d‘ortie | Quenelle de seigle à l‘ail sauvage
Pignons de pin

G, L, V

15

Tartelette de pommes de terre Hadnsterz | Ricotta
Pin de montagne | Ciboulette | Doucette

G, L, V

18

Chausson de Truffe- et Poularde du maïs | Bouleau
Lardon | Cresson

G, L

26

Plats principaux

Bon à savoir

Filet d‘ombre de rivière| Chou-fleur | Agrumes | Jasmin
Charbon de bois | Nori

L

43

Truite saumonée | Violet | Bois de la pomme
Caviar de truite | œuf | Miso | Pommes de terre

L

38

d’une seule cigarette fumée.

cela devient vraiment intéressant. Nous ne dif-

Topinambour, une racine à plusieurs noms.

Agneau | Céleri | Olives | Yoghourt | Câpres | Concombre

G, L

46

férencions pas juste la bonne ou la mauvaise

C’est au 17ème siècle que les marins ap-

odeur. Il y a ici aussi des nuances: les odeurs

portèrent la racine d’Amérique du Sud en

42

France. Elle se propagea dans toute l’Europe

Porcelet | Petits-pois | Dent-de-lion | Miel | Bière de Rugenbräu
Pommes de terre

L

peuvent nous rendre heureux ou tristes, peureux ou agressifs, elles peuvent nous avertir

jusqu’à ce que la pomme de terre la détrône.

Côte de bœuf | Levure | Daikon | Cresson | Brocoli | Ail

G, L

56

Notre nez travaille chaque jour à 100%.

Les aliments carboniques et leurs effets can-

Saviez-vous que nous pouvons sentir environ

cérigènes devrait savoir ce qui suit: il faudrait

10‘000 odeurs différentes avec notre nez?

manger environ 50kg de viande cuite au char-

Notre sens du goût, avec le sucré, le salé, l’aci-

bon pour recevoir autant de toxines que lors

de et l’amer, est un vrai cancre à côté. Et c’est
lorsque nous reconnaissons une odeur

que

d’un danger, susciter la joie, nous donner des
ailes ou simplement nous apaiser.

Dessert pour votre peau

DESSERT

Des céréales pas seulement pour cuire! Nous vous offrons une expérience de massage unique

Rhubarbe | Toblerone blanche | Aiguille de sapin | Sarrasin

G, L, V

16

Abricots-Pissenlit | Miel | Babeurre | Caramel

G, L, V

16

Choix de fromages servis à table

L, V

18

Glaces & Sorbets faits maison					

L, V

à4

et intensive grâce à plusieurs tampons remplis de blé et houblon.
La pomme de floraison tardive d’Uttwiler est une vieille et rare sorte, qui se différencie de la
douceur des pommes habituelles grâce à son acidité. Elle tient son amertume de son nombre
élevé de cellules souches. Ces cellules sont un cadeau pour la peau. Notre traitement de visage
avec le complexe de cellules d’Uttwiler veille à un teint immaculé et unifié.
Nous sommes heureux de pouvoir planter énormément de baies, fruits et herbes aromatiques
dans notre jardin. C’est simplement meilleur quand c’est fraîchement récolté!

Le Brechelbad et son origine
Le Brechelbad est connu comme important héritage culturel de la contrée alpine. On en rencontre cependant rarement en pleine nature et cet aménagement bienfaisant ne s’utilise plus
depuis longtemps.
Le chanvre et le lin étaient longtemps - à côté de la laine – les seules fibres disponibles pour les
habits du peuple simple. La plupart du temps, c’était sur leur propre sol qu’ils prospéraient, sur
leur propre rouet qu’ils étaient filés et sur leur propre métier à tisser qu’ils étaient travaillés en
précieuses toiles. Mais avant toutes ces étapes, il y avait d’abord la torréfaction des brins dans
une petite hutte édifiée à l’écart. C’est ici que les tiges étaient cassées dans le Brechel - d’où le
nom -, pour finalement être fumées à la vapeur. Des chansons plaisantes donnaient le rythme de
la fumigation, cette activité était de caractère très convivial. Comme nombre de géniales inventions, le Brechelbad fût découvert comme installation bienfaisante par accident. L’atmosphère
agréable, brumeuse et sudorifique éveilla le confort. Cela sentait les herbes épicés, comme ils ne
triaient pas forcément toutes les herbes, et bientôt l’utilisation secondaire du Brechelbad prima.
C’est ainsi qu’on se retrouva où l’on voulait: dans le Brechelbad, où les gens des deux sexes et
nus se rassemblèrent pour transpirer.
Notre Brechelbad
Un tapis épais d’aiguilles de sapin - qui stimulent la zone de réflexe des pieds – se trouve sur le
sol chauffé. Les vapeurs d’herbes aromatiques s’élèvent, les arômes de la forêt sont libérés et la
vapeur descend le long des parois pour vous caresser le dos doucement.

Légende
Déclaration d’origine:
Bœuf | Veau | Porc: Suisse
Volaille: Suisse
Poisson: Suisse
V = Plat végétarien
G = Plat contenant du gluten
L = Plat contenant du lactose
Allergènes:

Nos employés vous conseillent avec plaisir concernant les allergies d’aliment

Prix:		

CHF inclus 7.7% TVA

Nos fournisseurs:
Viande:

Blaue Kuh, Matten

Poisson:

Michel Comestibles „vis-à-vis“ | J. von Gunten Merligen

Légumes:

Gourmador „vis-à-vis“ | Différents paysans des alentours

Fruits: 		

Gourmador | Jardin de l‘hôtel | Le jardin de fruits de Ruedi Brienz | Paysans

Oeufs:

Daniel Niederhauser

Herbes:

Prairies des montagnes | Notre jardin | Gourmador

Fromages:

Paysans du voisinage | Chäs Fritz, Brienz | H & R, Interlaken

Nos partenaires:
Swiss Alpine Herbs Därstetten
Saline de Bex - Salzbergwerk Bex
Carte:
Recettes:

Stephan Koltes
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