HÔTEL***** RESTAURANT*** SPA
Spa Nature de montagne La Bélà Vya / Marque de cosmétiques Meilleur Nature

Hameau de St Marcel - 73440 St Martin de Belleville +33 (0)4 79 08 96 77
www.la-bouitte.com
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Les soirées

ænologique$ à

!

lnspirations
déco, une toute nouvelle boutique de décoration
d'intérieur à Thônes (12 rue de la Saulne). Dans
un esprit de concept store, dans lâir du temps, ambiances
très jungte, bohème ou encore scandinave, où le stock n'est
pas vraiment [e maitre-mot au profit de toujours plus de
e 13 novembre dernier, Mathilde ouvrait
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nouveautés en
mobilier...
Avec

sa

art de [a table, luminaires, bougies, textiles,

formation de décoratrice d'intérieur et son réseau, cette

passionnée de déco saura dénicher [a pièce qui transcendera
votre intérieur. Si besoin, Mathitde se rendra directement chez
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vous afin de s'imprégner de votre atmosphère et vous ProPoser
sur devis de repenser [a décoration de votre cocon.
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Une surprise vous est réservée en boutique si vous venez de
la part d'Activmag fusqu'au 3l décembre. Raison de plus pour
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que
les Chefs René et Maxime Meilleur, père et fils, ont

vin. La cave aux 1001 références témoigne des liens
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découvrir cette nouvelle enseigne très inspirante
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forgé avec les plus grands vignerons de [a ptanète. Avec
Yves Bontoux et leur équipe de 4 sommeliers, l'envie
de partage des 2 Chefs [es a conduis à organiser des
événements culinaires et ænologiques sans équivalent
dans [es Atpes. La Bouitte donne ainsi carte blanche une
fois par mois à un vigneron dèxception. Une occasion
parfois unique dans une vie de déguster certains flacons.
Chaque soirée est une rencontre au sommet. Comment

un grand vin est-il transcendé Par une composition
culinaire et réciproquement ? Les équipes de cuisine
et de salte, tels des funambules, sont sur [e flI en quête
de l'émotion ultime. Les hôtes aussi participent à un
geste créateur. De 19h30 à tard dans [a nuit, s'instaure un
dialogue personnalisé et chaleureux avec [e vigneron et

et auteurs à l'instar de Michel Bettane ou
Orianne Nouailhac. Ces soirées font autant le bonheur
des amateurs éclairés que celui des novices en quête
d'une expérience riche en souvenirs indélébiles.
des critiques

Programme de cet hiver:
20 décembre : Bordeaux Figeac et La Conseillante
janvier 2018 : Espagne Vega Sicilia

10

3l janvier: Champagne Krug
2l mars: Loire Roches Neuves
18

avril: Châteauneufdu Pape Clos SaintJean.

Détai ls sur www.la-bouitte.com
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La Vie Claire

- Parfumerie Anne-

Déco

['Espace Candide va célébrer ses

Charlotte - Henao Coiffure - Darjeeting
- Mephisto - American Vintage - Liu Jo
- Pullove - Golden Rose - Smile Phone
- K-Way. l-'offre grandit encore en

premières fêtes de Noë[, dans
une ambiance enchanteresse et détendue,
au son d'un Jazz Band qui déambulera tous

les week-ends de décembre au sein du
centre shopping de Ferney-Voltaire.

Un centre qui comPte aujourd'hui 18
de mode et de services :

enseignes

LAppartement Privé (Des Petits Hauts &
Bash) - OpticAlps - Chocotatier Thomas
Laresche - Stella (bijouterie Swarovski)

- Atelier du

B octivmog dér:embr,-

-

rois mois après son ouverture,

Diamant

-

Levis

-

Madeton

décembre avec les ouvertures de La Fée
Maraboutée et Billabong. La gourmandise
fait son arrivée avec lbuverture ce moisci du Café Candide, un espace food &
beverage o organic »
début janvier.
www.espacecandide.com

et un Sushi Shop

