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Aux Gets,
la Marmotte****
continue de grandir !
En plein coeur de la station,
La Marmotte/La Tapiaz

STÉPHANE COUCHET 2015

Appelé par le chef
savoyard Jean-Michel
Bouvier, il a rejoint
le 3 octobre dernier
l’équipe de la Maison
Bouvier à Tignes
en qualité de chef
exécutif. « Bernard
Pinaud va superviser notre équipe à La Table en Montagne »,
explique Jean-Michel Bouvier. Le restaurant La Table en
Montagne, attenant à l’hôtel de la Maison Bouvier, propose
depuis 2008 une cuisine de terroir que Jean-Michel
Bouvier aime baptiser « le meilleur du brut ».
Il s’agit d’une cuisine généreuse et entière, à son image.
« Je désire quant à moi consacrer plus de temps à l’accueil
des clients, notamment à l’hôtel », confie Jean-Michel
Bouvier en évoquant l’hôtel Les Suites du Névada que son
épouse Catherine et lui ont racheté en 2014. En quelques
mois, ils sont entrés dans le monde de l’hôtellerie avec
brio, guidés par plus de 20 ans de savoir-faire dans
l’accueil d’une clientèle avertie et passionnée.
Le restaurant La Table en Montagne est ouvert tous
les midis et soirs de l’hiver à partir du 28 novembre 2015
et jusqu’au début du mois de mai. Il est également
ouvert en été, tous les soirs. Il est situé à Tignes Val Claret,
2 100 mètres.

continue de s’agrandir et étoffe
sa gamme hébergement en
se dotant dès cet hiver de sept
nouvelles suites familiales
dans un chalet habillé de vieux
bois et pierres du Mont Blanc.
Très spacieuses avec une
surface allant de 45 m2 à

S.CARDON

BERNARD
PINAUD A PRIS
SES QUARTIERS
D’ALTITUDE !

130 m2, elles peuvent accueillir
aisément de 4 à 9 personnes.
Elles offrent ainsi plus
de confort et de charme,
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établissements de la Famille

de ces deux chalets mitoyens à louer ont tenu à travailler la

Mirigay, propriétaire des

déco en y imprimant leurs goûts éclectiques et contemporains.

lieux depuis 1947. A noter que

A l’intérieur : sol en béton brut, larges baies vitrées ouvertes sur la

l’entreprise a fortement investi

vallée, mobilier mêlant design scandinave, bois massif et pièces

ces dernières années avec la
construction de suites de luxe
à la Tapiaz, l’ouverture de la
Païka, un restaurant d’altitude

vintage. 200 m2 de surface, de bon goût et de plaisir pour cette
nouvelle offre.

Prix de location sur demande. homebyu.com / 06 15 94 01 69

sur les pistes de la Turche, sans
oublier les trois restaurants
thématiques de l’hôtel

VITE DIT • Chez Pépé Roger / Le restaurant d’altitude

et le spa Séréni Cimes.

situé à Méribel-Mottaret (Versant Saulire) et géré par la

En un mot : bravo à la famille

famille Chardonnet depuis plus de 50 ans s’offre une

Mirigay !

nouvelle décoration, un nouveau nom et une

www.hotel-marmotte.com

ré-interprétation de la carte. À (re)découvrir !
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luxururetreat.rentals/properties/chalet-le-fnet-mont-blanc.fr
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Le F’Nêt 1250 est un chalet d’alpage du 19ème siècle transformé
en cocon romantique skis aux pieds. Repensé par Anjana et
David, un couple d’architectes internationaux, il est niché sur
le chemin qui mène au sommet du Prarion à la lisière d’un
bois privé, avec vue imprenable sur Saint Gervais. Un refuge
ouvert sur la nature qui compte deux étages et deux chambres
dont une grande
suite disposant de sa
baignoire en cuivre.
Charming !
MARIA STENGARD-GREEN

MARIA STENGARD-GREEN

à Saint Gervais
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