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Chic etfestive,mais toujoursélégante,la célèbrestation
deski, qui se définit avant tout commeun vil loge,

reste la championne quandil s'agitdesefaire plaisir.
Touslesans,denouveaux bars etrestaurantsviennent

enrichirunescèneculinairedéjà réputée.
2022 s'annoncecommeuneannéefaste.
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Vue surplombant
le village de Megève
depuis le chemin du

Calvaire, O XQH de ses
plus belles balades.
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On pourrait ne parler que du charme de ce village de chalets,
entouré par deux torrents, le Planay et le Glapet. On pourrait
aussi citer ses 445 kilomètres de pistes à dévaler en fuseau
au milieu des sapins en se prenant pour Emile Allais, l'enfant
du pays, qui attira la lumière sur Megève en remportant trois

médailles d'or au championnat du monde de ski en 1937.

Mais la station mérite également le séjour pour sa très riche

scène culinaire avec des étoilés des neiges comme le triple-

ment étoilé Emmanuel Renaut aux Flocons de Sel, Anthony
Bisquerra et ses deux macaronspour La Table de l'Alpaga,
ou encore Anne-Sophie Pic, qui a installé depuis cet été sa

Dame de Pic-Le 1920 au sein du Four Seasons Megève
avec, en cuisine, le chef Alexandre Alves Pereira. En plus

des jolis bistrots ou des tables d'altitude à rejoindre en ski ou
en raquettes, Megève va cet hiver multiplier les nouveaux
restaurants, principalement festifs, en station ou au beau milieu

des pistes. Les très parisiens Bambini ou Piaf ouvrent dans le

village, suivis de près par La Ferme Saint-Amour avecune carte
en mode savoyarde signéeEric Frechon. En face et en étages,
un restaurantbaptisé L'Après-Ski offrira desgrignotages chic

et locaux grâce aux conseils d'Emmanuel Renaut. Edouard
Loubet fignole une carte de petits plats bien-être en collabo-

ration avec Clarins pour la table de l'hôtel M de Megève. Le

TIGrr, déjà installé au cœur du village, grimpe également sur

les pistes, et l'iconique brasserieLe Hibou Blanc, rendez-vous

du Tout-Megève, lance deux nouveauxétablissements d'alti-

tude. Et ces quelquesouvertures ne sontque la partie émergée
de l'iceberg.On s'estconcentrésur les bons plans bistrots et les

plus délicieusesboutiquesR JR HU le meilleur de la Savoie.
Suivez nos traces...

NOS BONNES ADRESSES
LE FOURNIL DE MEGEVE (1 & 2)
Impossible de passer dans le village sansfaire un détour par
Le Fournil de Megève, institution boulangère reprise avec
panache parThierry Boissière il y a quelques années.Malgré
son succès,le jeune artisan continue de livrer auxjolies tables

de la station sesviennoise ries et tourtes de meule au levain, ou
son traditionnel savouetsavoyardà basede farine sansadditifs
issue de blés cultivés dans la région. Mieux vaut donc passer
tôt dans l'une de ses deuxboutiquespour être V Ud'avoir son

pain quotidien ou un exemplaire de son épatant gâteau de
Savoie.Ouvert de 7 h à 19 h 30.
38, quai du Prieuré et 5, route de Rochebrune.04 50 34 9311.

Jour de neige sur
le village. Bientôt,
il sera plus prudent
de grimper dans
O H desfameuses
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NOS BONNES ADRESSES
LE SOLEIL D'OR : LA TABLE, LE ROOFTOP
ET LE SALON DE THE-CHOCOLATERIE (1&2)
L'un des premiers hôtels de Megève, le Soleil d'Or, qui
vient de fêter ses 120ans, a ouvert à nouveau ses portes
début 2020 aprèss'être refait une beauté. L'établissement
offre désormaisune chocolaterie cosyau rez-de-chaussée
(par Jean-Paul Hévin) R l'on peut petit-déjeuner toute la

matinée etJR H R H la journée. Au dernier étage, un bar
en rooftop reçoit après le ski, autour de cocktails, de char-
cuteries et de fromages soigneusementsourcés. Mais c'est
la table avec son décor design et enveloppantà la fois qui
bluffe le plus avec, aux fourneaux, la jeune Mélanie Martin
épaulée par la cheffe consultante Flora Mikula, qui travaille

remarquablementdesplats réconfortants, sans jamais être
lourds, autour du végétal. On n'a pasfini d'entendre parler
de cette nouvelle toque engagée et talentueuse, incollable
sur les plus beaux produits et producteurs mégevans.
255, rue Charles-Feige. 04 50 34 31 06.
Iesoleildor-megeve.com

LE BISTROT DE L'ALPAGA (3,4&5)
Voici l'un des meilleurs plans culinaires de Megève ! Le

bistrot d'un 5-étoiles des neiges perchésur les hauteurs du

village avec vue sur le Mont-Blanc. Si la table doublement
étoilée, tenue par le chef Anthony Bisquerra, ne désem-

plit guère, sa version bistrotière ne démérite pas. Installés

dans une jolie salle lumineuse pourvue d'un mur décoré
d'anciennes pelles en bois (qu'on va sehâter de copier I), on
déguste, confortablement lavés sur les banquettesdevelours

sapin, une sélection de charcuteries de la Maison Baud,

une blanquette de veau à l'ancienne parfaite, un poisson
de lac, comme le sandre,accompagnéd'une polenta onc-
tueuse ou d'une écrasée de courge à la châtaigne,ou une

tarte renverséeaux agrumeset génépi... Le tout à desprix
bien tenus dansun cadre rare. Le chefd'origine bordelaise
a profité du confinement pour visiter les meilleurs artisans,

producteurs, vignerons, céramistes et couteliers locaux. Il

en parle avec passionet rend hommage aux produits en
travaillant toutes les parties. Les histoires qu'il raconte dans
l'assiette donnentenvie de revenir lire tous les chapitres.
66, allée des Marmousets, route de Prariand.
0450 91 48 70.

LES JARDINS DE LAMOTTAZ (6&7)
Figures incontournables du marché de Megève, qui se

tient le vendredi et le dimanchematin au cœur du village,
Corinne Saler et Gabriel Perrin, agriculteurs bio en mon-

tagne, vendent leurs légumes en été et, la neigevenue, leurs
confitures de myrtilles sauvages,confits de pétales de pis-

senlit et autres coulis de framboises sauvages.A s'offrir éga-

lement leurs mélanges de plantes aromatiques cueillies et
séchéespar leurs soins, pour destisanes ultra-bienfaisantes.
150, route du Villaret. 04 50 53 89 48.

DE VG DOFRRO estdangereux pour lasanté. consommeravec modération.
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