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Après les « Jardins d’hiver » pour célébrer 
les fêtes de fin d’année, la Maison « Pic 
sème l’amour ». C’est tout naturellement 
que la cheffe Anne-Sophie Pic a imaginé 
en 2023 la Saint-Valentin dans un univers 
végétal et fleuri.

La cuisine d’Anne-Sophie Pic, cheffe 
la plus étoilée dans le monde, se 
singularise par l’association de saveurs 
nouvelles avec des trames aromatiques 
délicates et complexes.  

Lors de son processus créatif, les fleurs, 
les feuilles et les bourgeons ont toujours 
joué un rôle essentiel. Un rôle lié à sa 
relation avec la nature et à l’importance 
que tient l’odorat dans sa créativité. Ces 
senteurs diverses et singulières ont une 
puissance évocatrice pour Anne-Sophie 
Pic, elles lui confèrent des émotions 
fortes, l’amour, la passion…



Les créationS de la maison pic 
Pâtisserie & MIXOLOGIE

PÂTISSERIES 
Le coeur à croquer  
Entremets à partager pomme, yuzu, coco, géranium rosat – Maison Pic ......................................................... 21€

Le Macaron
Pomelo, hibiscus - Maison Pic .................................................................................................................................................................... 1,80€

Co!ret Saint-Valentin .................................................................................................................................................... 34€

2 macarons (pomelo, hibiscus)

1 cocktail Rose Garden (rose, galanga, Apérol et une bouteille de Champagne Billecart-

Salmon brut « Cuvée Pic » - 37.5 cl) - pour 2 personnes 



Dîner du mardi 14 février
  

Menu : 125€ /pers 
Menu avec accord : 185€/pers 

Menu avec accord prestige : 245€/pers   

La noix de Saint Jacques dans sa coquille, 
gelée fine de granny smith parfumée au gin, 

condiment citron

La raviole de canard confit, 
foie gras et champignons bruns, 

émulsion parmesan et tonka

La barbue grillée, 
soupe de poisson de roche, 
sabayon comme une rouille, 

gnocchis de pommes de terre au safran

Le suprême de volaille, 
beurre truffé sous la peau, 

butternut confit, coulis de cresson

Le coeur à croquer 
entremets pomme, yuzu, 

coco, géranium

menu Saint-Valentin

Nos menus de la saint-ValentinNos menus de la saint-Valentin  

Ouverture exceptionnelle
mardi 14 février midi & soir

Scannez le QR Code pour 
réserver une table pour 
vous et votre amoureux(se).



Co!rets Daily Pic Saint-Valentin
2 menus Epicurien : entrée, plat et dessert au choix & une bouteille de Champagne 

Billecart-Salmon brut « Cuvée Pic » (37,5 cl) .............................................................................................................. 65€

2 menus Epicurien : entrée, plat et dessert au choix & un cocktail Rose Garden à partager  

(rose, galanga, Apérol et une bouteille de Champagne Billecart-Salmon brut « Cuvée Pic » - 

37.5 cl) ...................................................................................................................................................................................................................... 72€

Les menus créatifs

Entrée ................... 7,50"
Crème épinards aux baies roses, 

saumon fumé & pignons de pin

Plat ................... 10,90"
Cabillaud, céleri,  camomille, 

ail noir & sauce au Xérès

Dessert ................... 6,50"
Panna cotta coco pamplemousse, 

confit litchi & vinaigre de framboises

Nos verrines gourmandes pour la saint-valentin, 
à déguster sur place ou à emporter au daily Pic 

ou à l’éPICerie à Valence.

Commandez sur le site 
en scannant le qr code 

ou rendez-vous en boutique 
au 3 Place Championnet 

26000 Valence

Menu disponible à partir du 10 février. 



o!rez une experience d’exception à celui ou celle que vous aimez

BONS CADEAUX
Offrez une expérience inédite au sein des établissements de la Maison Pic. Découvrez 
l’ensemble des formules sur anne-sophie-pic.secretbox.fr.

Le Voyage Sensoriel Accord Mets et Boissons ...................................................................... 1 260€/ 2 pers

Le temps d’un déjeuner ou d’une soirée, découvrez le menu au restaurant gastronomique*** 

d’Anne-Sophie Pic, en accord mets et boissons, au centre ville de Valence.

Séjour «Romance à Valence»  ............................................................................................................................... 1 675€/ 2 pers

Profitez d’une nuit de rêve, d’un savoureux petit déjeuner & d’un repas au restaurant 

gastronomique*** lors d’une escapade dans la Maison Pic.

Rhône en Scène en 7 Séquences avec accord mets-vins - Paris ............................ 690€/ 2 pers

Le temps d’un déjeuner ou d’une soirée, découvrez le menu en 7 séquences au restaurant 

gastronomique La Dame de Pic* en plein coeur de Paris, à deux pas du Louvre.

Menu festif - André .................................................................................................................................................................. 150€/ 2 pers

A travers des plats de la carte d’André, c’est l’histoire de la famille PIC qui s’écrit, qui se raconte 

et surtout qui se déguste.

Nos idées cadeauxNos idées cadeaux

Le tea-time revisité par la cheffe Anne-Sophie Pic. Partagez 

une parenthèse sucrée hors du temps et découvrez l’univers 

chaleureux des salons de la Maison Pic.

Formule à 95€ pour 2 personnes avec une coupe de champagne par 
personne. Sur réservation uniquement (la veille avant 15h). 
Les dimanches et lundis.

Le 
H en amoureux



COFFRETS CADEAUX
Anne-Sophie Pic sélectionne les meilleurs ingrédients et ustensiles pour cuisiner comme un 

chef. Découvrez les nombreux coffrets personnalisables à l’éPICerie ou sur laboutique.anne-

sophie-pic.com ................................................................................................................................................................................ à partir de 40€

NOS  ATELIERS  DE  CUISINE,  PÂTISSERIE  ET  SOMMELLERIE
Offrez à votre cusinier(e) préféré(e) un cours dans l’école d’Anne-Sophie Pic au coeur de 

Valence, pour découvrir des techniques, approfondir sa culture culinaire, aiguiser ses sens et 

vivre un moment de partage et de plaisir .......................................................................................................... à partir de 89€

Journée St-valentin : passion & gourmandise ....................................................................................... 259€/pers

Cours de cuisine à la journée le 9 février de 9h à 17h15 

Duo de chefs : spécial St-Valentin ! ................................................................................................................... 120€/2 pers

Cours de cuisine le mardi 14 février de 14h30 à 16h00 (1h30)

Co!ret Prestige ..................................................... 131€

Champagne «Pic» Billecart-Salmon, foie 

gras ferme Uhartia, sel gris de Guérande à 

la truffe, bougie et tablette de chocolat noir 

Anne-Sophie Pic.

Co!ret Geranium ....................................................... 54€

Thé genmaicha et géranium rosat, caramel au 

géranium Rosat et torchon en lin  Anne-Sophie 

Pic.

La petite attention 
Porte clés coeur Atelier Saint Loup, 

Anne-Sophie Pic ....................................... 29€



O!res disponibles 
à partir du 3 février 2023 

Comment commander ?
Par téléphone : 04 75 25 07 07 

 Par email : epicerie@pic-valence.com
À l’EPICerie - 210 Avenue Victor Hugo - 26000 Valence

Sur laboutique.anne-sophie-pic.com
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