Hôtels de légende
Legendary hotels

IÂ,Bouitre
SAINT. MARTIN
OE BELLEVILLE

Pour ses 40 ans, fêtés dignement ['an dernier, cette betle demeure familia[e, fief des chefs
René et lt/axime IVeitleur, te père et te

fiis, hôtelde charme Retais & Châteaux fier

de ses cinq

étoiles et de son restaurant triptement étoité Michetin, s'est offert un nouveI environnement,

toujours dans ['exceltence. Pour cette « bouitte
grand en restant authentique

:

,

(petite maison en patois) tout est devenu

sattes de restaurant embeIties, nouveau sa[on, deux nouve[les

suites, quatre chambres refaites, un concentré d'art populaire savoyard et de grand confort
Le Spa, « La Bèta Vya », récent lui aussi, oflre une piscine, un sauna, un jacuzzi extérieur, ta
Tanière des Marmottes (Grotte à [a façon d'un hammam), et des sa[les de soins basées sur

leur gamme de cosmétiques

«

Meitleur Nature ,, formu[ée avec des huiles et cires précieuses,

sans colorant de synthèse, parabène, ou éthanot.
Dans ce haut lieu de ['hôtelterie, de [a gastronomie et du vin (Cave anthologique de

1000

références Neuf soirées ænologiques par an) tes créations culinaires qui ont su distinguer

ta

maison participent pteinement à sa renommée avec une carte renouve[ée avec esprit qui
comprend toujours l'embtématique Foie gras de canard en escatope, gatette de maïs frais,
mieI de St Marce[, te seuI ptat ayant accompagné son histoire tout au long de cette épopée
gourmande que ['on partage avec bonheur.

LA « GRANDE » PETITE MAISON
"A great smoll home"

Far its 40th onniversory, celebroted tn stvLe Lost yelr, this t'amily run resicjence and krngdom
of fother and son teom Rene cnd Maxtnte Meilleur, has been gtven o lift A Relois'& Chôteoux
mentber, this del.ightt'uL cholet-hotel ts proud of it:; t'Lve stor stotus ond three Micheltn stars
lndeed, the "bauitte" ('meoning 'small hause" tn the lacol dialect) ls now a lLttle larqer ond
grcsnder, vthtLe remotning totally outhentic: dtntnq rooms spruced up, c ne\\/ Lounge, two new
suites ond four raams rbtshed, distilLrng the essence of Sovcyord faLk on with olL mod
cans Als;o new ts the Lo Bèlo Vyc 5pa, whtclt hos a pooL, outstde jocuzzL, hantmon style
"Tontère des Marmottes" cove, and treatment raoms ref,ecttng thetr casmetrcs ronge, Meilleur
Noture. based on naturai oils ond woxes wlth no synthetrc colourings, porcbens or ethonol
ln this monument to hospitolity, gcstronomv ond wrne (a ceLlar with over ,0A0 ret'erences ond
1

ntne aeno[ogical events o yecr), the culinory creoLtons thctt set this smoll hoteL apart have a

sLqnficont role to plcy rn the chonges tlowever, o new-laok nenu retaLns the sptrtt of
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PALACCS

t:he old,

notobly with the stgnature escolope of duck t'oie qros on a t'resh sweetcorn golette wtth a dash
oJ St Morcel honey. lt ts the only dtsh thot hos accomponied them thrcughout thetr epic
gourrnet journey ond is ane we ùre only too dehqlted to shore.
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Gourmet
Gourmet

Comme un
^

MENU DE FETES
MENUS R THE I,ITÀ§DAYS
PAR

Lrs rrres
cHotstssoNs

NE soNT

BERNARD VAN DE KERCKHOVE

çu'ux eRÉrrrre. Er prrrôr

QUE DE METTRE DES

pElrs

eLATS DANS LES GRANDS, Nous

DE BoNS pLATS, votRE DE GRANDS pLATS, DANS DE BELLES ASSTETTES, H,,lÊvr

II.ISPIRÉS.. . NOUS SOUPIRONS, DE BONHEUR

BtG zLATE,

8Y

prrres. Les cuErs soNr

. TUE S1SON IS JUST THE PRETEXT. RNTUEN THAN A SMALL MEAL ON

wE cHoosE THE LARGE AND HEARTr DtsHEs ;ERVED oN BEAUTTFUL cRocKERy. Tuz tNspmnnott

A

or

THE CHEE THE HAPPINESS OF THE DINER...

Nous sommes dans une betle maison familiate (voir les Hôtels de tégende),

univers gastronomique Trois Etoiles Michelin de René et Maxime Meitteur,

[e

père et te fils, pour un tandem de haut niveau soutenu par une brigade

exceptionneIte en cuisine, merveilleuse en saIte

Escalope de
Foie gras
I
tout récent hôtel 5 étoites, [a gastronomie prend une be[[e
tous les sens du terme, avec un décor étégant et une tabte soignée.

Dans ce beau et
ptace, à

Rémy Bérerd, jeune trentenaire formé auprès des mei[leurs, comme Arnaud

Faye (deux étoltes à [a Chèvre d'0r) égatement consuttant de t'hôtel,

propose une culsine végétate, colorée, acidu[ée, sophistiquée mais
décomplexée, aimant jouer avec les saisons

Le Foie gras
I
SELON THE ROCH PARIS
ln this beautiluL oncl brand new 5 stur ftoLel, the qostrorwny tokes cenl
sloge in ev?ry ser]sÉ of

t-he word: o

décor Rémy Bererber,

c:

r'e

relvwd table setiing wtthh on elegont

young 3)-yeor-old trcined by the best, such os

Arnoud Fcye (oL the two Micheiin star Chèvre

d')r) whc

also consuits at ihe

horei, praposes a plor-tt bosed cutstne: colourjui, tort, sophtsttcoted ond
unrnhLbLted, lrc loves tc play

82 Pat.aces

witlt the seasans

LE MEILLEUR DES MEILLEURS À LA BOUITTE EN SAVOIE
We are in tlæ bectuttt'ult'amtLy home (see Legendor'7 HoteLs) and three lltcheLin

siar gournet

urtiverse

ther and san tluo René cnd Maxrme Merileur

whcse hiqh k:vel gastranomy is suppcuted by d teom excepttonol [n the
krtchen cnd mcsmertstng tn the drntnq room

