
Patrice Vander Chef du restaurant gastronomique Les Fresques, entouré de sa brigade

UNE ÉTOILE AU GUIDE MICHELIN 

POUR LES FRESQUES,

RESTAURANT GASTRONOMIQUE DU ROYAL EVIAN



Le restaurant Les Fresques se voit récompensé 
d’une Étoile par le Guide Michelin cette année. Une 
nouvelle distinction qui survient après l’obtention 
du label Palace en novembre 2016 pour le Royal 
Evian.

Une récompense que le Chef Patrice Vander, 
Chef du restaurant Les Fresques est heureux de 
partager avec sa fidèle brigade dont l’engagement 
et l’enthousiasme sont sans faille. Après avoir fait 
ses classes dans des maisons aussi prestigieuses 
que Le Plaza Athénée, auprès du doublement 
étoilé Gérard Cagna et du Meilleur Ouvrier de 
France Eric Briffard qui l’ont inspiré, Patrice 
Vander est aujourd’hui un Chef qui dirige et cuisine 
chaque jour avec passion, pour proposer une carte 
d’exception, reflet d’une gastronomie exigeante. 

Je fais une cuisine contemporaine inventive, 
dénuée de tout artifice, qui révèle la saveur des 

produits, qu’ils soient nobles ou simples.

Patrice Vander, a voulu centrer sa carte sur les 
produits de région. Le chef s’entoure des meilleurs 
producteurs locaux, Eric Jacquier pour la pêche 
du lac, la ferme du Noyer pour une sélection de 
fromages, Au Chapon Bressan pour les volailles 
de Bresse, et bien d’autres encore, sans oublier le 
potager situé dans les jardins du Royal, dominant 
le lac Léman.

A déguster à la carte, les plats signatures comme 
les écrevisses du lac Léman, en royale de foie gras, 
chanterelles et écume parfumée à la verveine ou les 
Perches servies sur un galet fumant. Sans compter 
les incontournables réinventés par Patrice Vander, 
comme le ris de veau poireaux brûlés, oignons de 
Roscoff, noix, croustillant à l’Abondance ou les 
Saint-Jacques, salsifis laqués et topinambour, jus 
de barbe au vermouth de Chambéry. 

La cuisine de Patrice Vander joue l’épure, l’amour 
du produit et le terroir revisité. Une cuisine de 
plaisirs inattendus à découvrir dans la majestueuse 
salle des Fresques offrant une vue imprenable 
sur le lac Léman. La terrasse panoramique et les 
magnifiques fresques de Gustave Jaulmes ajoutent 
un autre plaisir à la dégustation et à la découverte.
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L’obtention de cette Etoile nous confirme nos obligations et engagements 

d’excellence, de créativité et de qualité. Cette étoile reconnaît le travail accompli 

mais également le chemin qu’il reste à parcourir. 

Patrice Vander
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Hôtel Royal (Evian Resort)
 +33 4 50 26 96 88

Karine Zegrir 

kzegrir@evianresort.com

A PROPOS DE L’HÔTEL ROYAL EVIAN

L’Hôtel Royal, 5 étoiles Palace, est référencé parmi les hôtels les plus luxueux et singuliers au monde. 
Membre de Leading Hotels of the World, l’Hôtel Royal est un lieu d’exception composé de 150 chambres 
dont 32 suites de prestige. Il a été totalement rénové en 2015 mêlant avec subtilité l’élégance du design 
contemporain à l’architecture Belle-Epoque du début du XXème.  Le ’’Nec plus ultra’’ de cette métamorphose 
se situe au sixième étage, avec la création de sept luxueuses Suites toutes communicantes, dont la vue sur 
le lac Léman est éblouissante.
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