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LES NEWS EN VUE

LES NEWS
PAR CATHERINE FO ULSHAM, L25È1( HERRERO ET PATRICIA PARQUET

UnpremierWOM à Tignes
Jamaisà cours de projet, Guerlain Chicherit lance un complexe

pharaonique aux Brévières à Tignes, avec la promesse

d'un aménagement éco-raisonné. WOM Tignes regroupera

17 appartements, 13 chalets hautde gamme chacun imaginé par

un designer en vue, un hôtel 5 étoiles et un youth hostel.
L’RIIUH seracomplétée par desrestaurants et bars,desboutiques,

un spa, une patinoire, une vague de surf artificielle, un ski shop, une

conciergerie, une blanchisserie, un gymnase, une supérette bio...

L’RuvHUWuUH du resort, exploité par le groupe Les eWLQFHOOHV, estprévue

pour 2023 et le concept devrait être dupliqué dansG’DuWUHV stations.

699 €
Le prix du passindividuel Multicimes, un forfait

hébergement illimité proposé par la Compagnie

desAlpes permettant de réserver une location à Flaine,

Les Arcs, Tignes, La Plagne, Les Menuires

et Serre Chevalier autant defois que souhaitéLaucours de la saison (hors vacances scolaires

et dans la limite de 95 nuits).

premier 4 étoilesde Saint-Gervais
Située face au mont Blanc, sur léshauteurs paisibles de Saint-

Gervais, La Ferme de Cupelin vient G’LQVFULUH une nouvelle étoile

à son fronton, devenant ainsi le premier 4* de la station. Une jolie

récompense pour Olivia et Romain Desgranges qui ont repris

O’pWDEOLVVHPHQW il y atout juste dix ans, transformant petit à petit

cette authentique ferme de 1870 rénovée avec des matériaux

non toxiques et non polluants, en un hameau de charme de

neuf chambres cocons. En plus de O’hôWHO (7 chambres) et du

restaurant très couru, O’HQVHPEOH compte désormais un mazot

et une remise indépendants, ainsi Tu’uQH grange abritant la

nouvelle piscine. Si O’DJUDQGLVVHPHQW dans sapartie gros-œuvre

a été confiée à des artisans locaux avec mission de respecter

O’DUFhLWHFWuUH locale, O’DPpQDJHPHQW intérieur est O’DIIDLUH G’2OLvLD

qui travaille avecAngel desMontagnes et la table récompensée

G’uQ Bib gourmand, le domaine de Romain. Originaire de Saint-

Nicolas-de-Véroce, il prône le fait maison et les circuits-courts

piochant son inspiration et ses produits chezles producteurs

voisins. Le tout relevé G’uQ accueil impeccable et sanschichi

donnant le sentiment G’rWUH reçu chez desamis attentionnés.

LeCervo Mountain distingué
ÀZermatt, le Cervo Mountain Resort

a remporté le Design Award lors du

dernier Ahead Awards Europe.

Dans la catégorie hôtels de

villégiature, ce prix récompense

un design et une architecture

exceptionnels, assortis G’uQH

expérience hôtelière singulière.

Pour ce projet signé MLS

Architekten, et Dreimeta pour

la décoration intérieure, lejury a notamment salué O’LQWpJUDWLRQ

paysagère et O’uWLOLVDWLRQ de matériaux locaux.

Un resort également membre de Green Pearls qui distingue le

tourisme vert.
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Premierrestaurantasiatiquedespistes
Premier restaurant d'altitude 100% asiatique, le Tigrr Princessea

installé satanière à Megève, sur la piste éponyme. Le décor conserve

l'empreinte de la décoratrice Astrid Maillet-Contoz, pin noirci et

banquettesfeutrées illuminées de lampions multicolores. Côté carte,

on retrouve tous les incontournables de la cuisine thaïlandaise,

vietnamienne et indonésienne avec unefondue asiatique

Shabu-Shabuà déguster en terrasse, en savourantlavue.

Accords sansalcool pour la DamedePic
Au sein de O’KôteO Four SeasonsMegève,

Anne Sophie Pic propose un conceptoriginal

d'accords mets et boissons sansalcool

développé avec sasommelière, PazLevinson.

« Nous apprécions toutes les deux le thé,

le caféet les accords sansalcool.

Une table étoilée doit proposer la même

expérienceà ceux qui ne veulent pasboire d'alcool.

C’eVt un sacré travail, avec desassemblages,destechniques,

des températures», explique la cheffe multi étoilée.

Cinq adressesmégevanespour le groupeFamose
Le groupe présidé par Annie Famose a ouvert, cette saison,

cinq restaurants à Megève. La Ferme Saint Amour dont c'est
le premier hiver, avec sa carte signée par le chef étoilé Eric

Frechon ; le Café, une ambiance piano bar au cœur du village

qui fait la partbelle aux classiques de la brasseriefrançaise ;

le CosaPapadans l'ancien Casino qui mixe les genres:

bar, trattoria et bowling ; latable japonaise, le Kinugawa,

installée dans une ancienne bâtissesur les hauteurs de la

station. Enfin, fraîchement baptisé, Le Chacha (en photo)

estla nouveauté du centrestation, avec un bar ouvert dèsla

fermeture des pistes, un restaurantproposant une carte du

chef 3* Emmanuel Renaut et unescène musicale pour des
concertslive et DJ sets tous les soirs, dès 231130.

LE SAVIEZ-VOUS?
Le chef Eric Samson, aux fourneaux desrestaurants
du Koh-I Nor, à Val Thorens, et son épouseValérie

ont repris La Chouette, adresseincontournable

du quartier des Bruyères aux Menuires.

Renouant avec saBretagne natale,

cet originaire de Dinard a transformé la brasserie

en restaurant crêperie. Inutile de préciser

que sescrêpesSont excellentes tout comme l'omelette

et le risotto à la truffe, son ingrédient signature.

Cantinehealthy
En mouvement perpétuel, Chamonix dévoile

une nouvelle adressegourmande.

Ouvert en décembredernier,

le restaurantde l'hôtel Cosmiques

(40 couverts en intérieur et une terrasse)

estemmenéparJacqueline,

jeunechefaméricano-mexicaine,

qui propose une cuisine healthy et végétarienne

tout en fraîcheur dansune ambiance

évoquant l'insouciance desannées 70-80.

De quoi profiter dessports d’KLveU

le corps et O’eVSULt légers.
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