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CHEF S COOKING

la montagne est pnête i

TEXTE I dif LA RÉDACTION DE L'ÉPICURIEN

Courchevel, Megève,
Chamonix, ValThorens,
Méribel,Laausaz...
les noms sont connus et
évoquent un univers

Sportif pour les uns,
festif pour les autres,
iinemontagïieinagïiifiqiie

pour teulie monde.
Les stations sont prêtes:
on y va ?
Ale >rs que k météo (très) pluvieuse
annonçait déjà une bonne neige

fraîche, on se prenait à espérer que
le soleil serait bien plus présent

que Fan dernier. Heureusement,
tomes les stations développent
autour de leurs prestations
hôtelières sans parler des chalets
extraordinaires qui poussent
comme des champignons de

nombreuses activités ludiques,
sportives, gastronomiques, aptes
à susciter l'engouement
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On y va ... en Limousine ?
Que diriez-vous d'être pris en charge à

l'aéroport en BMW Série 7 Limousine
avec un panier repas et du Champagne

pour rejoindre votre palace. C'est une des
options de la société First Exclusive Trans
fert qui met cette voiture à disposition sur

Annecy, Val Thorens ou Courchevel. Elle
dispose de dix véhicules, tous en quatre
roues motrices (VW Caravelle, Mercedes

Skis :
la patte Denériaz
v

Ald tête de sa propre en

treprise depuis 10 ans,
Antoine Denériaz, cham
pion olympique de ski de

descente, donne un nouvel
élan à sa marque en ayant
racheté l'unité de fabrica
tion d'Alain Zanco avec qui
il développait déjà ses skis

« faits main ». Il devient
ainsi fabriquant de skis 100% « Made in

Savoie » à Albertville. Il vient de sortir le
nouveau ski Easy'D : confortable et ras

surant, ce ski au revêtement titanal com
posé de balsa et de bambou apporte stabil

ité, légèreté et souplesse au skieur (2250€).
www. deneriaz-ski.com

Clase V ou GLS) avec une équipe de chauf

feurs prudents et compétents, à commencer
par le jeune Stéphane Meyniel qui les ani

me. Pour rallier la station, depuis votre aé
roport, depuis une autre station, pour sortir
la nuit, aller skier sur un autre domaine,
on ne manquera pas de faire appel à eux,
7 jours sur 7, 24 h sur 24 (06 30 15 28 88).
www.first-exclusivetransfer.fr

Dali à...
Courchevel

I y   a   10   ans,   Courch
el et les Galeries Bar-

toux relevaient le défi
audacieux d'associer art
et montagne en créant un

musée à ciel ouvert. Pour
cette première exposi
tion surréaliste « L'Art

au sommet », les œuvres
de Dali avaient investi
pistes et centre de la sta

tion. Les skieurs ont ainsi
pu admirer « La femme en

flammes » au sommet des Chenus, « Alice au pays des merveilles » au som
met de la Vizelle, mais aussi les célèbres montres molles au détour d'un vi
rage... Dix ans plus tard, les œuvres de Dali font leur retour sur les cimes de
Courchevel pour fêter l'anniversaire de « L'Art au sommet ». Sublimissiiiiiime.

I idées sympas pour tous cet hiver, à ski... mais pas que !

Station discrète et élégante qui fait bat

tre le cœur des 3 Vallées, Méribel est
un véritable paradis pour les skieurs du

monde entier. Que l'on soit débutant ou
aguerri il faut avoir skié au moins une
fois dans sa vie les pistes d'un tel do

maine!  Mais à Méribel, on peut aussi
s'amuser sans les skis grâce aux activités

proposées aux petits comme aux grands.
World Cup Experience : piste mythique

de Méribel, la Roc de Fer accueillera en
2023 les meilleurs skieurs de la pla
nète à l'occasion des Championnats du

Monde de Ski Alpin. Cet hiver, Méribel
Alpina, en partenariat avec l'ESF, vous
permet de prendre la place d'un gé
ant du slalom le temps d'une course
chronométrée et filmée ! Vous récupérez
votre temps et votre vidéo à l'arrivée
du slalom pour partager votre exploit

sur les réseaux sociaux. Initiation au
télémark avec les champions du Monde

de la discipline : Chris et Phil Lau.
Skiez avec une championne du monde !
Vivez une expérience unique avec Julie

Pomagalski, la championne du Monde
de Snowboard originaire de Méribel.
Sur les pistes ou hors-piste, elle vous
fera partager sa passion... En ski, en
snowboard, en randonnée, du débutant
à l'expert... Prêts pour Mission Black
Forest, la piste de luge la plus wild des
3 Vallées ? La piste ouvrira désormais

7 jours/7. Encore plus d'occasions de
dévaler les 3,4km sur 470m de dénivelé
et 28 virages! Sensations garanties ! 9€
par personne pour 4 personnes ou 12€ la

descenteindividuelle. Le prix comprend
I montée en télécabine, la location du
casque et de la luge (ivww.s3v.com). Du
vélo sur la neige ? Venu des États-Unis,
le « fat bike » est un VTT chaussé de

très gros pneus sous-gonflés, conçu pour
rouler sur la neige. L'école de « MGF »
de Méribel propose des sorties de 2h en

pleine montagne, encadrées par des pro
fessionnels (sur réservation uniquement:

06 12 ll 97 97). Découvrez le Ski
joëring et le poney-luge. Tout droit venu
de Scandinavie, le ski-joëring allie joies
de la glisse et moments de partage avec

un cheval. Pas besoin d'être cavalier
chevronné ou skieur pro, l'essentiel est
d'avoir sa première étoile et d'aimer le

contact avec l'animal, ensuite ça glisse
tout seul !  (0457371721   www.
e o eure que strerneribel.com). Une petite
descente de nuit aux flambeaux pour
finir? Il en aura quatre sous les étoiles: 3

janvier, 21 & 28 février, 7 mars.
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Neige : Un hôtel de luxe ou un chalet incroyable ?

Les deux options ont chacune leurs avantages. Surtout
que ces chalets sont parfois gérés par des hôteliers

et qu'ils connaissent leur affaire. A vous de choisir.

Et si on louait un chalet cet hiver
Chalet lena
à Méribel
II était une fois

un chalet con
struit au bout

du monde, ou
presque, au bout
du hameau du Vil-
lard, sur les hau
teurs de Méribel

les-Allues, là où la
route cède la place

a la montagne.
L'Anglais Richard

Green, président-fondateur de Madame
Vacances, a donné une nouvelle âme à
ce lieu en choisissant l'Art déco pour
aménager et moderniser les 300m2

avec 6 chambres en suite. Un chauf
feur, un chef cuisinier, un majordome
ou encore une gouvernante pour satis
faire toutes les envies et les besoins de

la clientèle. A partir de 4320 € pour 7
nuits, ivivw.mndamevacances.com
/locations!france! alpes-du-nordlmeribel

Chalet L'Or des Cimes
à Valloire

Le chalet Sapphire à Morzine

A Morzine, le Chalet Sapphire ac
cueillera ses premiers habitants

cet hiver. C'est l'architecte Hervé
Marullaz, originaire de la cité, qui a
donné forme aux espaces de ce mag
nifique lieu situé à quèlques pas du

centre du village. Le chalet est com
posé de 2 espaces : le chalet princi

pal, 750m2, propose 6 chambres pour
12 personnes et le petit chalet « Little

gem », 135m2, qui offre quant à lui 2
chambres. Le Chalet comprend égale
ment un espace spa & bien-être avec

piscine, hammam et salle de massage.
Pour se restaurer, les hôtes pourront
profiter de menus préparés à l'avance

sur demande, avant de se retirer dans la
salle de cinéma pour terminer la soirée.
A partir de 22 500 € pour 5 nuits.
mvw.tJieboutiquecluilet.com/clialet-sappliirr

N
iché au cœur de la vallée d'or,
dans le hameau du Serroz, le cha

let « L'Or des Cimes » est la nouvelle

adresse luxe à Valloire. Cet écrin de
charme de 290 m2 sur 3 niveaux offre le
must de l'hébergement : le confort d'une
résidence 5 étoiles et l'authenticité

d'un chalet aux matériaux nobles. Six
chambres, un grand salon séjour avec
cheminée, une terrasse avec vue sur le
mythique Galibier, un espace spa in
ondé de lumière comprenant un jacuzzi
12 personnes avec un couloir de nage à

contre-courant, des massages à domi
cile, un service voiturier pour rejoindre
les pistes, des repas typiquement savo
yards avec un chef à domicile ou via un

traiteur... (à partir de 4360 € la semaine)
ivww.lordescimes.com

I

Le chalet, la Datcha
à Courchevel

A ttention, c'est du beau, du luxe ! Du
-/1-cher aussi : à partir de 11286 € la nuit !
Construit sur les hauteurs de Courchevel,
au sein du quartier très prise des Chenus,
ce luxueux chalet de 938m2 de 5 cham
bres offre une vue époustouflante sur la

station et les sommets de Tarentaise. Im
aginée par un designer russe, la décora
tion intérieure est un parfait mélange entre

l'esprit montagnard et l'âme slave orientale.
Les chambres possèdent toutes une salle
de bain et un balcon pour profiter pleine
ment du panorama sur les cimes ennei

gées. Le chalet dispose également d'une
salle de sport et d'un espace détente de

134m2 avec une piscine intérieure, sau
na, hamman et une fontaine de glace.
Un personnel compétent est présent

après des hôtes durant leur séjour. (Chef,
gouvernante générale, gouvernante,
chauffeur, butler,)... Séjour minimum
: 7 nuits, on vous laisse faire le calcul !
www.nullevista.com
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Vous préférez l'hôtel ? Quatre étoiles ? Cinq ? Un Palace ?
^^^^^^^^^K-J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BMM^^^^^^KLJ^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Le choix est vaste, les propositions intéressantes, les nouveautés nombreuses.
e \ i o n

Le penthouse de l'Apogée
Courchevel
O ccupant l'ensemble du dernier étage

de l'hôtel, ce penthouse offre aux
familles une retraite idéale avec les ser
vices exclusifs d'un maître d'hôtel pour
véritablement se détendre après une

journée sur les pistes. Relaxation est le
mot clé : le penthouse comprend sauna,
hammam, jacuzzi intérieur et - summum
du luxe — un Hot Tube découvrant le
paysage époustouflant autour de la sta

tion pour une expérience unique. Encore
plus exclusif, l'Apogée propose deux
chalets de prestige avec accès direct aux

pistes : L'Alpensia et L'Amarante. Cha
cun constitue un bijou architectural sur
quatre étages et plus de 500m2 disposant

de cinq chambres, sept salles de bains,
un majordome et un chef de cuisine.

Barrière Les Neiges

Occupant l'ensemble du dernier étage de

l'hôtel, ce penthouse offre aux familles
une retraite idéale avec les services ex
clusifs d'un maître d'hôtel pour véritable
ment se détendre après une journée sur les

pistes. Relaxation est le mot clé : le pent
house comprend sauna, hammam, jacuzzi
intérieur et - summum du luxe — un Hot
Tube découvrant le paysage époustouflant
autour de la station pour une expérience

unique. Encore plus exclusif, l'Apogée pro
pose deux chalets de prestige avec accès di

rect aux pistes : L'Alpensia et L'Amarante.
Chacun constitue un bijou architectural sur
quatre étages et plus de 500m2 disposant

de cinq chambres, sept salles de bains, un
majordome et un chef de cuisine.

Le Djola complète la ... K2 Colle
A deux pas des remontées mécaniques

et du cœur de Courchevel 1850, le
K2 Djola, ouvert l'an dernier, est le nou
vel hôtel imaginé par la famille Capez

zone,   S'inspirant   de   ses    somptueux
aînés, le K2 Palace et le K2 Altitude,
ses 22 chambres et 2 suites très confort
ables viennent compléter la K2 Collec
tions grâce à un boutique-hôtel 4 étoiles
plus accessible. Le K2 Djola reprend les
codes visuels de la Collection et invite
au voyage sensoriel depuis les cimes de
l'Himalaya      jusqu'aux

Alpes  françaises.   Pour
se   délasser   après   une
grosse journée  sur  les

pistes, un espace lounge
élégant   et   cosy,   ainsi
qu'un sauna et un ham
mam dans l'espace dé

tente, offrent beaucoup
de  bonheur  aux   hôtes.
www.lek2djoln.com

Cinq étoiles pour l'Hélios
Sous le ciel de Savoie brillent désor

mais les 5 étoiles de l'Hélios. Situé
sur les pistes de Méribel dans la Vallée

des Allues, cette adresse de luxe à flanc
de montagne dévoile son caractère et
ses univers grand confort qui ont été

repensés cet hiver. Il offre une vue im
prenable sur le domaine des 3 Vallées.
L'Hélios, Hôtel & Spa, met à votre
disposition un service de conciergerie
pour faire de vos vacances à la mon

tagne des parenthèses hors du temps,
zen et détendues... L'Hélios et ses 18
suites de grand standing, vous invite à
vivre un séjour d'exception à Meribel
et fait de chaque instant un moment

privilégié. Les jours et les nuits se sa
vourent pleinement. Les chambres et
suites de prestige, le Spa, lesalon bar,
le restaurant et sa terrasse, la salle de •
cinéma... offrent le rêve absolu pour les I
amoureux de la montagne et du luxe !

www.helios.com

La Réserve Genève se met au patinage
e célèbre établissement de luxe rem

place piscine et plage par une im
mense patinoire de plus de 500 m2 en

glace naturelle, la plus grande de la
région, entourée de sapins installés
spécialement. De son côté, redesigné
pour la saison, le restaurant du Lodge
d'Hiver permet désormais d'admirer les
patineurs et les arbres givrés du parc
à travers d'immenses baies vitrées au

style épuré ultra- contemporain. A la
carte, toutes les spécialités de montagne
traditionnelles qui rendent l'hiver ir

résistible : fondues, viandes grillées...
iwviv.lareserve-geiieve.com

L;
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La Sivolière fait peau neuve

Le Kaila, cinq étoiles
à Méribel

Nichée dans les sapins, l'adresse la
plus discrète de Courchevel pour

suit sa quête du "mieux-être" pour la
saison. Cette fois, c'est du côté déco
que Florence Carcassonne et ses équi

pes insufflent une nouvelle dynamique,
encore plus cosy, aérée, comme un petit
bijou au cœur dè la station... La Sivol
ière a fait appel à Sara Copeland, ar
chitecte d'intérieur britannique, pour
rénover 20 chambres, dont un apparte
ment et 4 suites dans un style mêlant

le confort british et son côté floral, avec
le bois et la pierre. Les salles de bains
ont été également revisitées. Toujo
urs « Dog Friendly », chaque nouvelle
chambre aura un lit pour chien, avec
demi-pension en room service avec un
personnel formé qui pourra chaque jour
les promener dans le village de Courch

evel ou dans les montagnes enneigées...
www.hotel-la-sivoUere.com

Le Kaila est un hôtel 5 étoiles cosy et
familial qui cultive le luxe et trans

forme chaque moment passé en instant

précieux. Ce chalet contemporain ac
cueille les voyageurs pour un week-end
entre amis, une escapade en amoureux
ou un séjour en famille. Il dispose de
39 chambres et suites d'exceptions de

25 à 280m2, d'un restaurant étoile au
guide Michelin, L'Ekrin, où le chef,
Laurent Azoulay enchaîne les notes
créatives et les compositions gusta

tives. Le Kaïla dispose également d'un
espace aquatique intérieur avec un par

cours aqua-marin, d'un espace bien
être avec jacuzzi, hammam et sauna ac
compagné d'un spa Nuxe. Le ski-shop
L'Eskale situé au rez-de-chaussée de
l'hôtel propose du matériel neuf. Il ga
rantit une qualité de service pour les
skieurs de l'hôtel et un accès direct

sur les pistes via un ascenseur privatif.
ntcu:lek(iilfi.com

Chamonix : tout glace à l'hôtel Mont-Blanc
L'hôtel Mont-Blanc, établissement

mythique du groupe H8 Collec

tion, vous propose de découvrir la
montagne autrement dans le cadre

d'une offre originale et unique. En
cadrés par un Guide de Haute Mon
tagne, raquettes aux pieds, vous
serpenterez entre les crevasses et
découvrirez les « lames » de la Mer

de Glace. La cordée progressera sur
le glacier face à un panorama gran
diose. Cette offre comprend : 2 nu
its en Junior Suite petit-déjeuner
inclus pour 2 adultes, I Dîner pour
2 personnes, une journée de ran
donnée en raquettes sur la Mer de
Glace avec un guide et deux mas
sages Haute montagne d'iheure dans

le Spa by Clarins. (A partir de I
849€ du 15 décembre au 15 avril.
wu3tmJtotebnoiitbluncchamoiux.com

Nouveau 4 étoiles à La Rosière
La station du Saint-Bernard voit

l'ouverture un nouvel hôtel 4 étoiles

implanté aux Eucherts. Avec son accès
skis aux pieds et sa vue époustouflante, ce
nouvel hôtel Alparena & Spa propose 58

chambres, suites et appartements de 25
à 110m2, pour un séjour idéal en couple,
famille et amis. En complément du Spa
by Les Balcons, un espace aqualudique
de 1000m2 ouvrira ses portes avec une

piscine de 15x6m, une pataugeoire, spas,
hammams, saunas, I salle de fitness et 4
salles de soins. (A partir de 145€ /pers.
en chambre double, en demi-pension.
www.hotel-alparentt.com)

Par ailleurs, le domaine skiable de La
Rosière - Espace San Bernardo ouvre un
nouveau secteur cet hiver : le « Mont Val

aisan ». Situé sur la partie française du
domaine, à droite du Fort de la Redoute
Ruinée, cet investissement de 15 mil
lions d'euros donnera naissance à cinq

nouvelles pistes rouges, desservies par
deux télésièges débrayables 6 places.
tvww.larosiere.netNew look pour le
Mont d'Arbois
Fondé dans les années 1920 par

la baronne Noémie de Roths

child, et imaginé par l'architecte
Henry-Jacques le Même, le Chalet
du Mont d'Arbois vient d'être ré

nové. Ses 41 suites, relookées, ac
cueilleront les premiers clients
dès le 14 décembre. Alors qu'au
Four Seasons Hotel Megève, égale
ment propriété du Groupe Ed

mond de Rothschild, la décoration
s'inscrit dans un style contempo

rain, le thème ici reste celui d'un
chalet traditionnel et authentique.

201 8/2019   -     *, w   I • e f i i u ii i a   11
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Gastronomie en montagne
De grandes stations, de grands hôtels, des chalets privés, la gastronomie s'installe partout.

Gastronomie au sommet au
K2 Altitude

Fleuron de la famille Capezzone, le K2
Altitude (ex-Kilimandjaro) compte deux

étoiles Michelin avec sa table « Le Mont

gomerie » où officie Catien Demczyna.
Toujours proche des produits de son terroir

rhônalpin, il décline une cuisine inventive,
subtile et toujours parfaitement maîtrisée.
S'il vous épatera avec les champignons

de La Motte Servolex, tomme de Savoie,
pignons torréfiés, sorbet à l'ortie et cumin
des montagnes, son Cardon de M. Evrard
en petites ravioles jus infusé à l'achillée,
biscotte au Beaufort et moelle de bœuf »
actualise à merveille ce plat traditionnel

savoyard. Les desserts, signés Sébastien
Vauxion (il « pâtisse » aussi au K2 Palace),
enchantent également.

Thomas Prod'homme au Strato

U n nouveau chef cet hiver au Stra

to. Thomas Prod'homme prend la
suite de Glenn Viel au Beaumanière

1850, la table étoilée montagnarde de
Jean-André Charriai. A 32 ans, il a
longtemps travaillé aux côtés de Nico

las Sale au Castellet, aux Pêcheurs
à Juan, puis au K2 Palace à Courch
evel, au K2 Altitude (2 étoiles) pour
trois saisons. C'est en complicité avec
Glenn Viel qu'il a élaboré la nouvelle
carte du Strato « où la complexité

s'efface devant la simplicité ».
www. liotelstmto.com

Fondue gastronomique au « M » de Megève
Décoration soignée, accueil chaleureux mais aussi innovation
en matière de traditions savoyardes comme celle de la fondue.
Au « SoMMet » et ses « Grands crus de fondue », on a décidé
de rendre ses lettres de noblesse à ce plat souvent galvau

dé. Comme un sommelier, le « fromagier » Thomas Lecomte,
passionné par son terroir, va vous pro
poser   ses   trouvailles   pour  composer

une fondue selon vos souhaits : douce,
aromatique ou plus corsée en jouant
sur le choix des vins blancs et du fro

mage. A vous de choisir sur une carte
qui rassemble ce qui se fait de mieux,
comme un Comté de 40 mois, un Beau
fort d'alpage de 18 mois ou un Etivaz

d'alpage de 16 mois... L'innovation est
aussi dans le trempage : pain de cam

pagne bien sûr mais aussi légumes... ou
fruits qui peuvent trouver un bon ac
cord avec la fondue !

ivww.mdemegeve .com

Un « kit fondue »
pour les pistes

Semaine Blanche en Vallée dAoste

Idéal à partager avec sa famille ou

entre amis, le sac à dos « Jean
claude Duss » du Kosa Kruta à Val

loire, comprend tout le nécessaire
pour déguster une fondue en exté

rieur : réchaud, caquelon, casse
role, fromage râpé prêt à l'emploi,
vin blanc, morceaux de pain, œuf,
nappe, carré pour s'assoir. À com
mander la veille (12€/personne).
wuj.mdemegeve.com

L'équation : un camp de base réconfortant
(l'hôtel Bucaneve 4* de Breuil-Cervinia

au pied du mythique Cervin avec espace

bien-être, bar à vin et plusieurs restau
rants) + une grosse dose d'expériences en

Vallée d'Aoste. Le séjour comprend 7 nui
tées avec le petit-déjeuner, le forfait pour
l'accès aux 150 km de pistes du Cervino

Ski Paradise, la location du matériel, une
assurance, l'assistance d'un moniteur, des
cours collectifs et plusieurs sorties à vivre
en famille (les transferts sont inclus) : ice

kart, traîneau à chiens, etc. - A partir de
2582€/pers. ivivw.iilhiretJ]>s.com

Mégève :
Edouard Loubet à UAlpette
Situé sur les hauteurs du domaine de

Rochebrune, à 1895 rn d'altitude,
l'Alpette, restaurant mythique de Megève,
rouvre ses portes cet hiver après un in

cendie en 2015. Pour la reconstruction,
Jean-François Gobertier, l'exploitant, a
travaillé main dans la main avec la famille

Grasset-Janin. Une attention toute particu
lière a été portée sur l'impact écologique

du chalet. La carte et les fourneaux sont
confiés au chef Edouard Loubet, double
ment étoile au Michelin dans sa bastide de

Capelongue à Bonnieux, montagnard dans
l'âme et skieur émérite. La décoration inté
rieure, signée Astrid Maillet- Contoz, reste
à découvrir!


