
Chef  eric samson

RESTAURANT  LE DIAMANT NOIR

Depuis 2014, Eric Samson a rejoint l’aventure hôtelière du groupe 
Lodge & Spa Collection pour mettre son talent au service des cuisines du 

Koh-I Nor 5*. 

La carrière du chef est marquée par l’obtention de sa 1ere étoile  en 2001 au 
Château de Courcelles, puis une seconde en 2002 dans son établissement 

L’Imaginaire ouvert à Terrasson-Lavilledieu où il met en lumière son ingrédient 
de prédilection, la Truffe Noire du Périgord.

Aujourd’hui aux commandes des trois restaurants de l’hôtel du Koh-I Nor***** à 
Val Thorens, sa cuisine est inventive et audacieuse, enrichie par ses racines 

Bretonnes, délicieusement associée à son expérience en  Périgord et sublimée par 
le terroir de Savoie. 

Chaque menu est une histoire, l’histoire d’un passionné de produits d’exception, 
de saison. Tous vos sens sont mis en éveil.
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 ERIC SAMSON

RESTAURANT LE DIAMANT NOIR

MENU BALADE VEGETALE

Menu à 59€ ttc
Avec son accord mets et vins 91€ ttc 

Raviolis « vapeur » d’oignons doux légèrement fumés,
Fine gelée d’un bouillon caramélisé

*****
 « Risotto » de topinambour, sarrasin grillé, café,

Citron vert et cardamone
*****

 Poireau de « plein champs » rôti à la peau,
Citron caviar à la truffe

*****
 Spirale céleri/coco « comme un jardin » 

Accord mets et vins avec notre sommelier
Tarifs TTC, service compris, hors boissons. Sous réserve de modification



Chef ERIC SAMSON

RESTAURANT LE DIAMAND NOIR

MENU DES CIMES A LA SOURCE

Menu à 69€ ttc

Avec son accord mets et vins 107€ ttc 

Betteraves marinées aux agrumes et Anguille fumée, 
Sorbet d’un vinaigre de myrtille

*****
La truite de Monsieur Petit

Légèrement fumée « minute » aux épines de sapin 
Salsifis rôti et sauce crème au vin jaune

*****
Cochon de « plein air » de la ferme de Venthon, Noix 

de carré frottée à la Genièvre, rôtie au jus simple 
Poitrine confite et caramélisée, céleri-rave du moment 

*****
La déclinaison de Pomme des vergers Savoyards

Accord mets et vins avec notre sommelier
Tarifs TTC, service compris, hors boissons. Sous réserve de modification
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Chef ERIC SAMSON

RESTAURANT LE DIAMANT NOIR

MENU ENTRE MONTS ET MAREES

 Œuf à la truffe « version 2020 »
Mouillette d’un pain feuilleté au beurre d’herbes

*****
 Bouquet d’un bar sauvage cuit au sel et radis croquant

Consommé juste pris betterave-pomme verte
*****

 Omble chevalier poché au beurre salé,
condiment de salsifis confits aux noix

*****
 Ormeau des côtes Bretonnes au poivre de sapin,

Feuilles de choux au beurre d’algues
*****

Boule d’une « Neige » génépi et citron
*****

Effiloché d’une joue de bœuf confite à la bière ambrée de Savoie
 Emulsion gourmande de pomme de terre et échalote fondante 

au jus
*****

Chariot de fromages affinés des Alpages voisins
*****

Noisette, Faisselle fermière, truffe et citron vert
*****

Surprise d’un blanc comme neige, à la sève d’Epicéa

Avec son accord mets et vins 165€ ttc 
Menu à 110 € ttc

Accord mets et vins avec notre sommelier
Tarifs TTC, service compris, hors boissons. Sous réserve de modification




