
Date : 07 novembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.189
Journaliste : ALYETTE DEBRAY-
MAUDUY

Page 1/1

 

EVIAN 9106577500507Tous droits réservés à l'éditeur

PHOTOS S. R

\oteboo\dweek-end

Celle-ci démarre par un cocktail

anniversaire, le 110, àbase de gin,

de sirop de figue, de crème de cacao

blanc et de cognac AOC1909. Elle

se poursuit dans la suite Édouard VII,

au 5e étage, avec une vue sur le lac

Léman, pour déguster le repas servi
aux chefs d’États lors du sommet du

G8 de juin 2003. Au menu de ce dîner

revisité par Patrice Vander, le chef

étoilé du Royal : le homard bleu au

vinaigre Forum cabemet sauvignon,

légumes cuisinés à la coriandre ; la

canette de Bresse, galettes de pommes

de terre, mini-carottes glacées au miel

et carvi, jus d’écrevisses. La cerise

sur le gâteau : le soufflé à la griotte et

liqueur de kirsch, imaginé par le chef

pâtissier Stéphane Arrête, en clin

d’œil à l’incendie qui a en partie

détruit l’hôtel en 1958. Pour terminer

ce royal dîner, vous aurez l’occasion

de boire un armagnac 1932 - année

de naissance de Jacques Chirac - que

le président avait offert à ses hôtes

du G8, avant de découvrir la Source

enchantée, une œuvre éphémère,
signée Helen Eastwood et Laurent

Brun, installée dans les jardins
de l’hôtel et symbolisant la source

de l’eau minérale naturelle d’Évian.

SS C le cocktail : 250 C le menu pour six

personnes maximum, hotel royal evian.com

L’HÔTEL ROYAL,
PALACE HISTORIQUE

INDÉMODABLE, VOUS
INVITE A SOUFFLER

SES BOUGIES

AUTOUR D’UN DÎNER

D’EXCEPTION.

REVUE DE DÉTAIL.

architecte d’intérieur, l’hôtel marie
aujourd’hui touches historiques et

décor contemporain. Dans le hall

d’entrée, les fresques néobaroques
de Gustave Louis Jaulmes et le lustre

signé Saint - Louis ont retrouvé leur

splendeur, tandis que les 150 chambres

se déclinent en mode cocooning, avec
toujours du mobilier Art déco qui fait

le charme de cet hôtel centenaire.

ROYAL BIRTHDAY

Jusqu’à la fin de l’année, l’hôtel vous

invite à fêter ses 110 ans en vivant une

expérience gastronomique inédite.

UN PEU D’HISTOIRE

Tel un bateau amiral, sa grande

bâtisse, érigée en 1909, surplombe

le lac Léman. Edith Piaf, Greta Garbo,

Sacha Guitry, Ray Charles, la reine

mère d’Angleterre... Tout le gotha
du XX1' siècle a séjourné dans ce palace

Belle Époque. Que venaient-ils y

chercher ? Tous les bienfaits du lac,

en contrebas... De la quiétude et de la

sérénité. Aujourd’hui encore, il attire :

Zinedine Zidane, Hugh Grant, Thomas

Dutronc, Isabelle Adjani ou encore

des patrons du Cac 40 qui viennent

ici se ressourcer, en toute discrétion.

SON COUP DEJEUNE

Rénové en 2015 par François Chatillon,
architecte en chef des monuments

historiques, et François Champsaur,
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