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TEMPLE DU BIEN ETRE ET ESCALE MYTHIQUE FACE AU LAC LÉMAN, LHOTEL
ROYAL EVIAN RESORT PROPOSE UNE NOUVELLE VISION DU RITUEL DËTOX.

QUELQUES RECETTES, EN AVANT-GOÛT, POUR S'OFFRIR CHEZ SOI UNE
PARENTHÈSE D'HARMONIE ET DE PARFAITE RÉGÉNÉRATION CULINAIRE.

CEYtSlPASUN
HASARD si tout
le gotha du sport

vient ici pour se ressourcer la ou tout
est calme, luxe et purete II \ a cles
lieux qui appellent a la sérénité ou
tout im ite a se laisser aller pour mieux
recharger ses batteries Des adresses
comme I F\ ian Resort, destination
idéale pour rééquilibrer le corps et
I esprit Ln mode detox la magie
s opere en trois temps II y a d'abord
un mot « E v i a n » dont la portée
coule de source ce l le d une eau
minerale s\non> me de purete I l \ a
ensuite un ecrin, celui du lac Léman,
avec les vertus apaisantes qu'on lui
connaît Pt enf in ce bateau amira l
surplombant le lac, l'Hôtel Royal qui
v ous mv ite a embarquer pour un
v o\ age au cœur de la /enitude

VM Iii W K
Hl.LU. I.POOl K
A peine un pied pose a bord et le
temps semble suspendu La grande
entree fait renaître les fastes dc la

I EAL DL JOL R
Reference a une tradition

thermale qui consiste
a boire I 5 litre d eau

prélevée le jour même
a la source d Evian

B e l l e h p o q u e avec ses fresques
neobaroques de Gustave Jaulmes
décorant les plafonds son impres
sionnant lustre en cristal de Saint
I ouïs, son escalier central qui a vu
défiler les grands de ce monde - de
Sacha G u i t r v a Greta Garbo et
tou)ours en fil rouge cette vue sur
le I eman c o n t r a s t a n t av ec la
p u r e t e d u n c i e l a z u r p é t a r d
n a\ ant rien a env ler aux panora
mas de la Grande Bleue Rénove en
201 I par I a r c h i t e c t e Franco i s
( hampsaur et I architecte en chef
dcs monuments historiques Fran
cois Chatillon ce palace a su garder
son ame et son heritage historique
t o u t e n o f f r a n t u n des ign p l u s
contemporain Ses ISO chambres et
ses suites reparties sur six étages,
ont ete conçues dans des camaïeux
de creme et de bleu poudre deux
couleurs caressantes mv nant au
cocoomng Ici moquette épaisse,
bois blond et marbre de Carrare se
marient av ec les bureaux et les gué
ridons Art deco Pour descendre au
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8 asperges vertes

VOLAILLE DE BRESSE ET ASPERGES
POUR 4 PERSONNES FACILE PREPARATION 15 MIN CUISSON 2 HEURES

• 2 cuisses de volaille de Bresse désossées • I cuillerée à soupe d'huile d'olive
• 8 asperges blanches • poivre du moulin, sel.
ALLUMER le four à 120 C Assaisonner les cuisses de volaille, les enrouler bien serrées dans du papier
d'aluminium les mettre au four et laisser cuire 2 heures NETTOYER les asperges, en couper deux en
très fines lamelles et les réserver BLANCHIR les autres 2 minutes dans de I eau salée et bien les égout-
1er FAIRE chauffer l'huile dans une poêle y mettre les asperges, Iesyrou!er2 minutes saler et retirer
du feu Enfin, couper les cuisses de volaille en rondelles, les poser sur des assiettes, ajouter les asper-
ges blanches et les vertes poser des lamelles d'asperges crues et servir aussitôt
O ASTUCE VOUS POUVEZ ASSAISONNER CE PLAT AVEC UNE SAUCE À L'AIL, AU THYM ET AU LAURIER

J



Date : 23/24 JUIN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.72-75

Page 3/4

  

EVIAN 1582071500508Tous droits réservés à l'éditeur

spa il suffi t d emprunter les cou
loirs feutres décores de photos noir
e: blanc signees Arnold Newman ou
Eamonn McCabe Là berce par le
bruit de I eau qui coule I ambiance
mv ite a pro fi ter p le inement des
soins du programme detox mas
sage gommage, bain hydromas
sant ou réflexologie plantaire

LOC tt OKI KTIILALTm
En collaboration avec la diététi
cienne des lieux le chef Patrice
Vander (ci dessus) a conçu une
s é r i e de m e n u s a m o i n s de
550 calories Son credo faire une
cuisine allégée certes maîs gou
teuse et plaisante Four cela il
privilégie les écrevisses les pois-
sonsdulac lesvolaillesde Bresse
remplace I amuse bouche par un
thé de légumes infusés à la ver
veine et multiplie les astuces ne
pas ve r se r I huile d olive direc
tement dans sa poele maîs badi
geonner au pinceau les aliments
a cuire eviter les sauces à base de
f a r i n e et abuser des herbes du
potager maison De quoi cultiver
l'image bien être de cette adresse
de Haute Savoie plébiscitée par
les sportifs de tous horizons *

www hotel roya) evron com

GRANITE DU MOMENT
POUR4PERSONNES FACILE PREPARATION 20MIN CUISSON 12 MIN

• 25 cl de lait d'amande • 50 g de sucre semoule • 2 feuilles de gélatine
• 150 g de rhubarbe* 150 g de fraises* lejusd I citron* 200 g de purée
de rhubarbe • 2 dl d'eau d Évian
FAIRE chauffer I eau avec 25 g de sucre et ajouter la purée de rhubarbe La s
ser refroidir et mettre au congélateur pendant au moins une nuit Porter a
ebullitionlelarfd amende avec 5 g de sucre y faire fondre les feuilles de gela
fine ramollie REPARTIR dans des verres et laisser refroidir LAISSER compoter
la rhubarbe et les fraises avec20 g de sucre IO minutes a feu doux ajouter le
jus de citron et laisser refroidir Au moment de servir poser sur la panne cotta
la comootee de rhubarbe fraises gratter le granité a I aide d une fourchette
O ASTUCE TOUS LES INGRÉDIENTS DE CE DESSERT SE PRÉPARENT LA VEILLE
ET SONT ASSEMBLES JUSTE AVANT DE SERVIR

UN TRIPTYQUE BIEN-ETRE
TROIS JOURS, trois soins et trois repas detox par jour e est le fil conducteur du programme
Equilibre 3 de I Hotel Royal a Evian ll combine les bienfaits d un reveil musculaire matinal

de ntuelsau spa Evian Source etd une cuisine allegee pour retrouver son equilibre
en un temps record Une cure de boissons détoxiflantes vient compléter le programme
etfacilitera I effet elimination un jus de citron tous les matins au reveil desinfusions

digestives et drainantes et un litre et demi d eau d Evian par jour

À partir de 155:>€ par personne incluant trois nuits a I Hotel Ho} al trois soins
trois repas el irais reveils musculaires avec un coach par four Réservations ou 04 $0 26 J0 50
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RENDEZ-VOUS
BIEN-ETRE

Le potager dons le parc
de I hotel fournit

legumes et herbes au
chef Patrice Vander
(page de gauche)
Lapiscine havre de

paix avec vue sur le lac
Leman Le puttmg green
du Royal signature golf
du resort qui accueille

Evian Champ onship
La salle a manger aux
fresques neobaroques


