
À CHACUN
SA BULLE

3
HIVER
2019/2020

©
 D

av
id

 M
ac

he
t



Le chocolat dans tous ses états… un hiver  
gourmand et réconfortant chez Millésime   
avec Jean-Paul Hévin à Megève
Effluves enivrants des chocolats chauds de notre enfance, douceur à croquer en fin de repas, 
plaisir à laisser fondre ou à dévorer à tout moment, le chocolat est ce bonheur fédérateur et 
universel que Millésime met à l’honneur cet hiver.

Au Grand Hôtel du Soleil d’Or à Megève, nous avons choisi de vous faire partager les  
créations exceptionnelles de Jean-Paul Hévin, qui ravissent les papilles de quiconque y a 
goûté, dans le monde entier et spécialement au Japon où il est aujourd’hui au premier rang 
des meilleurs chocolatiers étrangers implanté dans le pays.

C’est une passion de jeunesse, une envie intime et profonde de combler de gourmandises  
sa famille qui guident Jean-Paul Hévin vers la pâtisserie et la chocolaterie. La rencontre  
déterminante avec Joël Robuchon, de nombreux concours remportés, un détour par le  
Japon où règnent exigence et qualité, ont enrichit son expérience et mené l’homme au titre 
de Meilleur Ouvrier de France. 

Le savoir-faire de Jean-Paul Hévin, qui se réinvente chaque 
jour avec rigueur et sensibilité, est le fruit de perpétuelles 
recherches : la créativité sans cesse renouvelée est au cœur 
de ses créations, de grands crus de cacao sont sélectionnés 
plusieurs fois dans l’année, les assemblages et dosages sont 
scrupuleusement travaillés.

Chocolate any which way you want it… a deliciously warming wintertide awaits you at our  
Millésime House in Megève with Master chocolate maker Jean-Paul Hévin. 

The irresistible  aroma of hot chocolate  taking you right back to childhood days, the complex flavours 
of bittersweet chocolate at the end of a meal ; whether it is melted or munched, chocolate is a universal 
favourite . It is one of the rare things that brings  people of different  nationalities, old and young, rich and 
poor together  - a shared language of love. This winter Millésime has decided to tap into the collective 
pleasure memory and celebrate chocolate in all its forms.

At the Grand Hôtel du Soleil d’Or we have chosen Jean-Paul Hévin to be our chocolate guru. This master 
craftsman has a worldwide reputation, particularly in Japan where he is the foremost foreign chocolate 
maker in the land ; his mouthwatering creations will have your tastebuds crying out for more !

Jean-Paul Hévin discovered his vocation at a very early age. The desire to give pleasure to his family and 
loved ones started him on a path that led him inevitably to chocolate making and pâtisserie. Significant 
milestones in his career include his  memorable encounter with celebrity chef Joël Robuchon, the many 
awards he has won in international competitions,  his experience in Japan, where excellence and profes-
sional rigour go hand in hand, and of course obtaining  the coveted title of Meilleur Ouvrier de France.

Tireless enthusiasm and an unquenchable thirst for innovation are the driving forces behind Jean-Paul’s 
work, combined with technical mastery and a highly developed aesthetic sense. Several times a year  
he selects the finest « Grand Gru » cocoa beans before the delicate process of blending and balancing 
flavours can begin. It is precision work, requiring years of experience and expertise.

« Chocolate is a source of instant gratification and incomparable pleasure, evoking childhood  
happiness and creating future memories, it should be treated with the utmost  respect » . 

L’ÉDITO

        Le plaisir qu’offre et suscite le chocolat est instantané, 
absolu, incomparable. Il évoque l’enfance et cristallise  
les souvenirs du futur. Rien ne mérite qu’on le trahisse.“   ”   Jean-Paul HÉVIN

Up Up’, le magazine de découvertes et d’idées de  
Millésime, vous transportera chaque trimestre dans 
l’univers de la Maison qui vous accueille ce jour, et  
vous donnera un avant-goût de nos autres Maisons.

Emportez -le avec vous, il est à vous, il est pour vous.

Up Up is Millésime’s in-house, lifestyle magazine, chock full 
ideas and places to discover. It is your passport to the world 
of Millésime. The magazine features your current Millésime  
« home from home » and gives you a foretaste of the 
pleasures in store at our other Millésime properties.

It is written for you, so please take it home and dip into it 
at your leisure.
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Skions !
Enfin, les réjouissances 
hivernales sont là !

DE SAISONS EN MAISONS

Let it snow, 
Let it snow, 
Let it snow !! 

MILLÉSIME, HOTELS FOR ALL SEASONS

In Scandinavia, where they know a thing or two 
about getting through the winter, they invented the 
concept of « Hygge ». It is hard to translate in just 
one word but what it comes down to is a feeling of 
cosy contentment and wellbeing through enjoying 
and sharing the simple pleasures in life.

Millésime have adopted the Hygge philosophy and 
have created the perfect atmosphere of cocoon like 
warmth, conviviality and happiness in our Houses, 
to help you face winter with a smile.

This year the season is even more special for us as 
we celebrate the inauguration of our IIth House in 
the winter wonderland of Megève. 
The Grand Hôtel du Soleil d’Or , a legendary 
hostellery in the heart of the village, has been given 
an extra special Millésime Makeover. Authenticity, 
Generosity and a Warm mountain welcome await 
our guests in an atmosphere of refined comfort 
and cosy elegance. Happiness on every floor 

is what we are offering you .. from our nature 
loving spa, to the cosy Chocolaterie, the convivial 
gourmet restaurant and our amazing Panoramic 
bar. Will you opt for the cocoon like comfort of our 
hotel rooms, surely  the last word in « Hyggery », 
or cosy up with friends and family in a deliciously 
vintage chalet ? The choice is yours.

One good thing leads to another, and we decided to 
spread a little mountain magic  at the Domaine de 
Raba our urban village just outside Bordeaux. The  
Refuge de Raba pop up restaurant offers raclettes, 
fondues and other traditional favourites, as well as 
concerts and Christmas themed entertainment to 
warm the cockles of your heart.

Ski-ing, Sleigh bells or a cosy hearthside, whatever 
your idea of fun, the Grand Hôtel du Soleil d’Or 
and the Refuge de Raba have got winter well and 
truly covered.  

The festive season is upon us and it is time to settle down and savour the joys of winter:  
a steaming mug of hot chocolate, a buttery brioche, raclettes, fondues, spiced wine and a host 
of other good things to share.

C’est avec à peine une once de culpa-
bilité que l’on se délecte de bons 
chocolats chaud-brioche, de raclettes, 
de fondues, de vin chaud, de plat en  
cocottes à partager… 

Chez nos amis du Nord, l’hiver est 
propice au «  hygge  », mélange d’état 
d’esprit positif, d’humeur joyeuse et 
de sentiment de bien-être que l’on 
cultive dans une atmosphère intime et  
chaleureuse. 

Chez Millésime, notre vœu le plus cher 
était de vous insuffler un peu de cette 
plénitude… Mais pour cela, il nous  
fallait des lieux à la hauteur des  
exigences de cocooning, de chaleur 
et de convivialité indispensables pour 
traverser joyeusement l’hiver.

Millésime célèbre la blanche saison de la plus 
belle manière qu’il soit, avec la naissance de 
notre onzième Maison, à la montagne, en plein 
cœur de Megève  : le Grand Hôtel du Soleil 
d’Or. Une renaissance éclatante pour cet hôtel 
historique, où générosité, hospitalité et accueil 
se conjuguent avec élégance, chaleur et authen-
ticité. Du bonheur à tous les étages : du spa aux 
accents de nature à la douillette chocolaterie, en 
passant par le restaurant gourmand où le partage 
règne en maître, et l’incroyable bar panoramique. 
Le plus difficile, assurément, sera de choisir entre 
les chambres aux alcôves voluptueuses et les  
chalets délicieusement vintage. 

On ne pouvait pas en rester là… Alors l’idée a  
germé, dans notre esprit un brin vagabond, de 
vous faire profiter de l’ambiance montagnarde au 
Refuge de Raba, douillette enclave au cœur du 
Domaine de Raba, notre village urbain aux portes 
de Bordeaux. Raclette et fondue en version  
nomade et décontractée, concerts et animations 
aux accents de Noël, voilà de quoi réchauffer 
corps et âmes. 

Du Grand Hôtel du Soleil d’Or au Refuge  
de Raba, la piste est ouverte à tous, skieurs  
chevronnés, stars de la luge ou amis de la cheminée. Le Grand Hôtel du Soleil D’Or

Megève

Domaine de Raba



La Chartreuse, 
liqueur secrète, intemporelle  

et universelle

Tout commence avec un mystérieux manuscrit, 
remis en 1605 par le Duc d’Estrées aux Moines de 
la Chartreuse de Vauvert, contenant la formule 
d’un Elixir trop complexe pour être exploitée. 
Plus d’un siècle après, et grâce aux recherches  
menées par l’apothicaire du Monastère de la  
Grande-Chartreuse, l’histoire débute avec l’Elixir 
de Longue Vie, puissant remède et boisson 
digestive à base de 130 plantes, de sucre et  
d’alcool. Il faudra attendre 1840 pour voir naître 
la liqueur Verte, dite «  Liqueur de Santé  » et la 
liqueur Jaune, plus douce. 

Expulsés de France en 1903, les Pères Chartreux 
trouvent refuge à Tarragone, au sud de 
Barcelone, où ils y installèrent leur distillerie.  
La production reprend sous une autre appellation  
«  Liqueur fabriquée à Tarragone par les Pères 
Chartreux » et avec de nouvelles bouteilles. 

Des plantes de différents origines, des eaux- 
de-vie espagnoles, un vieillissement en fûts  
stockés dans des greniers soumis à d’importantes 

amplitudes de température  : les liqueurs de  
Tarragone se démarquent par leurs arômes  
puissants et leur qualité supérieure. Un potentiel  
de vieillissement infini, une complexité qui s’accroit 
avec le temps, la Chartreuse de Tarragone est en 
passe de devenir une liqueur d’exception.

Avec la fermeture de la distillerie de Tarragone en 
1989, les bouteilles espagnoles, de plus en plus 
rares et anciennes, font le bonheur des amateurs 
et collectionneurs du monde entier.

Le retour de la production en France, à la Distillerie  
d’Aiguenoire – Entre-Deux-Guierset, n’a en 
rien érodé le secret de sa composition, qui est 
aujourd’hui partagé entre deux moines. 

Que l’on recherche le prestige d’une vieille bouteille 
Tarragone, ou que l’on se régale après une belle 
journée de ski d’un chocolat-Chartreuse « Green 
Chaud », l’indémodable Chartreuse est assurément 
un plaisir, un rien régressif, à s’accorder cet hiver.

SAVOIR-FAIRE… 
POUR (RE)DÉCOUVRIR

C’est à la croisée des chemins de l’Histoire  
et d’un savoir-faire secrètement transmis 
que la légende de la Chartreuse est née  
et continue à attiser la curiosité.

LE GRAND HÔTEL DU SOLEIL 
D’OR - MEGÈVE, IL EST OUVERT !
C’est avec une immense joie que Millésime 
vous annonce la naissance du Grand Hôtel 
du Soleil d’Or, son dernier-né montagnard, 
en plein cœur de Megève. Ambiance chocolatée, 
chaleur dorée, douceur feutrée, du bonheur à 
tous les étages à découvrir d’urgence.

Pssssst… Réservez-vite ! 
contact@lesoleildor-megeve.fr 
www.lesoleildor-megeve.fr
04 50 34 31 06

It is with great joy that Millésime announces the birth of the Grand Hôtel du Soleil d’Or, its latest mountain 
birth, in the heart of Megève. Chocolate atmosphere, golden warmth, softness, happiness on all floors to be 
discovered urgently.
Pssssst… Book quickly ! contact@lesoleildor-megeve.fr – www.lesoleildor-megeve.fr – 04 50 34 31 06

COCORICO CÉLÈBRE
L’AMOUR AVEC GLAMOUR
 
Célébrez l’amour autour d’un joli diner en 
musique, sur les notes de « La Vie en Swing »,  
un duo voix et guitare formé par Mariana 
Melo et André Pires Costa. Une soirée 
inoubliable dédiée aux amoureux, à l’image 
de l’histoire qui relie la France et le Portugal. 

Psssst... Le 14 février 2020
Réservation conseillée - Cocorico
contacto@cocorico-porto.pt

COCORICO CELEBRATES ROMANCE & RETRO GLAM
Join us for a loved up dinner with “La Vie en Swing”, Guitar & Vocal Duo. An unforgettable evening dedicated 
to all true lovers. Mirroring the love story between France & Portugal.
Pssssst… Recommanded reservation - February 14, 2020 - Cocorico - contacto@cocorico-porto.pt

A NE PAS MANQUER CET HIVER
DATES FOR YOUR DIARY THIS WINTER

It all started in 1605 when a French nobleman the 
Duc d’Estrée presented the Carthusian monks of  
Vauvert with a mysterious manuscript. The manuscript 
contained the formula of an impossibly complex 
secret elixir. A century later, after painstaking research, 
Brother Jerome Maubec, an apothecary at the Grande 
Chartreuse monastery, created the Elixir of Long Life a 
potent remedy made from 130 different plants, sugar 
and alcohol. It was not until 1840 that the recipe was 
adapted to become the liqueur green chartreuse and 
its milder counterpart yellow chartreuse.

In 1903 the monks were forcibly expelled from the 
Grande Chartreuse monastery by order of the left wing 
republican government and fled to Tarrgona 60 miles 
southwest of Barcelona. Here they set up a distillery 
and started production of a beverage known as the 
“Liqueur produced in Tarragona by the Carthusian 

brothers”, a new name and new bottles 
for a tried and tested formula.
The displaced monks exploited to the 
full all the benefits of their new home: a 
huge variety of different plant species, 

Spanish brandy, and extremes in temperature which 
affected the maturing process of the wine stocked in 
wooden barrels placed in an attic. Tarragona liqueurs 
earned a reputation for quality with their exceptionally 
powerful and complex aromas and infinite ageing 
potential. When the Spanish distillery finally closed its 
doors in 1989 these rare and precious bottles literally 
became collector’s items.
Production restarted in France at the Aiguenoire 
distillery and the precious liqueur is still a closely 
guarded secret; the exact formula is only known by 
two monks.

Whether you choose a precious bottle of Tarragona 
or enjoy a heart-warming chocolate and chartreuse 
pick me up after a long day on the slopes, Chartreuse 
is a never ending source of pleasure and the perfect 
accompaniment to the winter season. 

La Chartreuse, a precious elixir and a jealously guarded  
secret, centuries old. History and Mystery; ancient manuscripts, 
secret formulas, the Chartreuse legend continues to fascinate.

TRADITIONAL KNOW HOW …(RE) DISCOVERED 

La chartreuse, secret timeless & universal liqueur

©Maria João Pascoal

DOMAINE DE RABA - BORDEAUX
LA MONTAGNE À DEUX PAS DE 
BORDEAUX !
 
Venez découvrir le Refuge, le nouveau  
restaurant éphémère au Domaine de Raba. 
Ambiance chalet de montagne garantie 
dans ce petit nid chaleureux et douillet. 
Ici la convivialité est de mise et vous vous 
retrouverez entre amis ou en famille autour  
de raclettes, fondues et autres délices  
montagnards. 

Pssssst… Réservation conseillée - Domaine de Raba
contact@domainederaba-talence.fr
www.domainederaba-talence.fr 
05 57 26 58 28

MOUNTAIN MAGIC, JUST A STONE’S THROW FROM BORDEAUX 
Enjoy a typical Mountain welcome with heart-warming, generous cuisine: raclettes, fondues and other traditional 
favourites, a cosy chalet style interior and a convivial “ski resort” atmosphere at the Refuge the pop up restaurant 
at the Domaine de Raba . 
Pssssst… Recommanded reservation - Domaine de Raba – contact@domainederaba-talence.fr – 05 57 26 58 28
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“I’M THE ARTIST”
Une séance photo pas comme les autres 

06 DÉCEMBRE 2019 AU 31 MARS 2020

Au 1er étage de la Maison, la photographe Simona Bonazzi mêle peinture  
et photo pour saisir sur la toile un moment ludique en famille ou entre amis.

RÉVEILLON DE NOËL
Le premier Noël du Grand Hôtel du Soleil d’Or 

LE 24 DÉCEMBRE 2019 
Un dîner unique mêlant tradition et convivialité vous est proposé  

par notre Chef Stéphane Patraud.

NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE
Soyez aux premières loges pour la dernière soirée de l’année 

LE 31 DÉCEMBRE 2019 
Finissons l’année ensemble autour d’un repas d’exception et entamons 2020  

dans l’ambiance festive de notre « Roof Top Bar » !

UN PORTRAIT DE STAR !
Le Studio Harcourt s’installe au Soleil d’Or 

DU 17 AU 24 FÉVRIER 2020

Toute la saison, notre Espace Bien-Être  vous accueille tous les jours. 
De 9H30 à 19H30, sur rendez-vous. L’occasion de succomber à notre soin  

Signature Minéral au Chocolat, aussi gourmand que relaxant.

« I’M THE ARTIST »
A photo shoot like no other

FROM DECEMBER 6TH – MARCH 31ST 2020 
Photographer Simona Bonazzi has taken up her winter quarters on the 1st floor of the building 

Offering a unique combination of photography and painting for a playful photo session  
with friends or family.

CHRISTMAS EVE
The First Christmas at the Grand Hôtel du Soleil d’Or

DECEMBER 24TH 2019 
Tradition & Togetherness. A very special Festive Menu concocted by Chef Stéphane Patraud. 

NEW YEAR’S EVE
Our Ends are Our Beginnings

DECEMBER 31ST 2019

See the Old Year out and Welcome the New Year in style. Enjoy the sparkling atmosphere  of our  
Roof Top bar and join us for a memorable gala dinner. Let’s get the New Year off to a great start

A TOUCH OF RETRO GLAMOUR!
The Famous Harcourt Photo Studio comes to the Soleil d’or

FEBRUARY 17TH – 24TH 2020 

YOUR WELLBEING – OUR PRIORITY 
Our  Wellness Centre takes care of you. All through the Season. 

Open every day from 9h30 – 19h30, for scheduled appointments

Come and try our deliciously relaxing. Mineral & Chocolate Signature treatment

3

WINTER AT THE GRAND  
HÔTEL DU SOLEIL D’OR

Pour toute information, n’hésitez-pas à nous solliciter. 
Please contact us for any further information you may need.

Un hiver au Grand  
Hôtel du Soleil d’Or
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Nos cocktails signature 
Signature Cocktails

LES GRIGNOTAGES / NIBBLES

Saucisson de pays : fumé, nature, noix 15€ 
Dry cured Sausage: smoked, plain & with nuts

Jambon de Savoie 14 mois, cornichons, beurre fermier 15€ 
Savoy Ham, matured for 14 months, Gherkins and Farmhouse butter

Fromages de nos montagnes / Mountain Cheese Platter 15€

Jambon Blanc Truffé, beurre fermier  / Truffled Ham with Farmhouse butter 16€

Foie Gras de Canard aux truffes, pain grillé 25€ 
Duck Foie Gras with truffles served with toasted bread

Nems de Fromage Raclette Fumée, viande de Grisons 12€ 
“Winter Rolls” Smoked Raclette Cheese & Dry cured Beef de Grison

Tarama, minis blinis / Tarama with mini blinis 8€

Houmous, sésame, chips pois chiches / Hummus sesame & chickpea crisps 12€

Caviar Petrossian, « Osciètre Impérial » 50 g, Blinis, crème fraîche 139 € 
Caviar Petrossian « Osciètre Impérial » 50g, Blinis, fresh cream

LES DESSERTS / DESSERTS

Nos Glaces et Sorbets Maison du moment 10€ 
Homemade Ice-Ceam & Sorbets Flavour of the day

Assiette de Fruits frais / Fresh Fruit platter 12€ 

Gourmandises du jour / Sweet Treat of the day 8€ 

LES CLASSIQUES DU SOLEIL D’OR 
SOLEIL D’OR CLASSIC DISHES

Salade Caesar  21€ 
Cœur de romaine, beaufort, viande de Grison croustillante, petits croûtons, sauce Caesar 

Caesar salad: Heart of Romaine lettuce, Beaufort cheese, crispy dry cured beef, croutons and Caesar sauce

Truite de nos montagnes fumée Maison 22€ 
Par nos soins, crème acidulée, salade de pommes de terre grenailles à l’aneth 
Home Smoked mountain Trout: Served with sour cream and potato salad with dill

Soupe Alpine 12€  
tartine de pain de campagne grillé, Tomme de Savoie 

Alpine Soup: served with toasted country bread & Tomme de Savoie

Club Sandwich 29€ 
Volaille, mayonnaise, viande de grison croustillante, tomates confites, jeunes pousses, frites 

Club Sandwich: Chicken, mayonnaise, crispy dry cured beef, candied tomatoes, green shoots and chips

Croque-Monsieur truffé 29€ 
Jambon blanc truffé, fromage de Savoie gratiné, mesclun vinaigrette truffée 

Toasted & truffled Cheese Sandwich: Truffled ham, toasted Savoy cheese,  
Mesclun salad greens with truffle vinaigrette

Burger 29€ 
Steak haché, fromage raclette fumé, lard grillé, frites 

Burger: Minced Beef, smoked raclette cheese, grilled bacon and chips

DIVINE… ACIDULÉ, FRUITÉ & VIVIFIANT / TART, FRUITY & REFRESHING    15 cl  12 € 
Gin, Umeshu, Rabarbaro, shrub détox maison, citron jaune, cidre rosé  
Gin, Umeshu, Rabarbaro, homemade shrub detox, lemon, rosé cider

FROM MEGEVE WITH LOVE HERBACÉ & FRAIS / FRESH HERBAL NOTES    16 cl 12 € 
Aquavit, Mattei blanc grand réserve infusé au serpolet sirop sapin «La Mortuacienne»,  
Verjus, bitter ginseng maison, Tonic Water Archibald / Aquavit, White Mattei « grand réserve »  
infused with thyme, fir sirup «La Mortuacienne», Verjus, homemade ginseng bitter, Archibald FrenchTonic 

SWEETHEART DÉLICAT, LACTÉ & EPICÉ / MILKY & DELICATELY SPICED (CLARIFIED MILK PUNCH)  15 cl 12 €
Pisco, Mattei Rouge, nectar mûre sauvage Chicha Morada maison, petit lait, citron jaune 
Pisco, Red Mattei, wild blackberry nectar, homemade Chicha Morada, whey, lemon

GOGO YUBARI ACIDULÉ, FLORAL & ELEGANT / TART & ELEGANTLY FLORAL   10 cl  12 €
Rye Whisky, Cordial fleur de cerisier et shiso maison, saké infusé à la baie de la passion, Bénédictine 
Rye Whisky, homemade shiso & cherry blossom cordial, passion berry saké, Bénédictine

GOING NUTS     15 cl  12 € 
EPICÉ, TEXTURÉ & CURATIF / SPICY, TEXTURED & WITH RESTORATIVE POWERS
Rhum blanc, Sirop de lait d’or maison, citron vert, Noix de Saint Jean, Noilly Prat ambré 
White rum, homemade Golden milk cordial, lime, Noix de Saint Jean Green Walnut aperitif, amber Noilly Prat 

THE BAD SANTA ! FRUITÉ, EPICÉ & PUISSANT / FRUITY, SPICY & POWERFUL   14 cl 12 €
Rhum Ambré, Dry curaçao, citron vert, purée de passion, vin de noël de Savoie maison,  
sirop de pignon de pin maison /Amber rum, Dry curacao, lime, passion fruit purée, home-made  
Savoy Christmas wine, homemade pine cone syrup 

MR.STATLER FUMÉ, SEC & CHARPENTÉ / SMOKEY,  DRY & STRONG    10 cl 13 €  
Cognac VS, Porto blanc fumé au bois de sapin, Sherry fino, Sirop verveine et hojicha, bitter   
Ce cocktail est vieilli en fût / Cognac VS, pine Smoked white Porto, Verbena and hojicha syrup, bitters.  
This cocktail is barrel aged 

MR. WALDORF AMER, DOUX & VIF / BITTER, SWEET & CRISP    10 cl 13 € 
Armagnac, Campari fatwash huile de coco, Otto’s vermouth, Porto rouge 
Ce cocktail est vieilli en fût / Armagnac, Campari fat-wash coconut oil, Otto’s vermouth, Red Porto 
This cocktail is barrel aged

KOKIRI DOUX, ONCTUEUX & UMAMI / SWEET, SMOOTH & UMAMI    12 cl 14 € 
Mezcal, Pineau des Charentes blanc infusé au pandan, liqueur de yuzu, Sirop orgeat maison,  
citron vert, blanc d’œuf, huile de pistache / Mezcal, white Pineau des Charentes infused with pandan,  
yuzu liqueur, home-made Barley water cordial, lime, egg-white, pistachio oil

HAPPY’ CULTURE SUAVE & MIELLEUX / SMOOTH WITH HONEY     10 cl  12 € 
Tequila infusée à la camomille et kukicha, verjus, chouchen, sirop de whey au pollen, bitter propolis 
Tequila infused with chamomile and kukicha, verjuice, chouchen, whey cordial with bee pollen, bitter propolis

L’INCROYABLE HULK 
ACIDULÉ, HERBACÉ & INTENSE / TART AND POWERFUL WITH HERBAL NOTES   10 cl  13 €
Cachaca, Chartreuse verte infusé au moringa, citron vert, sirop de gingembre maison 
Cachaca, Green Chartreuse infused with moringa, lime, homemade ginger cordial

L’ART ET LA MANIÈRE AMER & FRUITÉ/ BITTER & FRUITY     10 cl  12 € 
Calvados, Suze, Noilly Prat dry, crème de cassis, Luxardo marashino 
Calvados, Suze, dry Noilly Prat, blackcurrant liqueur, Luxardo marashino

J’VEUX DES PAILLETTES… FLORAL, EXOTIQUE & PÉTILLANT / FLORAL, EXOTIC & SPARKLING   4 cl  15 € 
Vodka, Sirop Ananas flambé, citron vert, sangria blanche maison, Champagne 
Vodka, flambeed pineapple syrup, lime, homemade white sangria, Champagne

NOS MOCKTAILS 
8€

La créativité étant l’essence même de notre passion, nous vous invitons  
à demander à notre équipe de réaliser vos envies les plus folles.  

C’est avec plaisir que nous créerons votre mocktail idéal.
 

We pride ourselves on our creativity, let your imagination run  
wild and ask our team to create your perfect mocktail.

Prix nets - Service compris Prix nets - Service compris

Ambiance et Vue exceptionnelles. Un lieu unique pour déguster les Grignotages du Soleil d’or  
et siroter les Cocktails d’exception crées par Elie Favreau et son équipe.

Great Ambiance and Amazing views. The perfect setting to enjoy some Soleil d’Or 
snacks and exclusive cocktails create by Elie Favreau and her team.

   
Roof Top BarLe 



Nos breuvages 
Our beverages
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VINS BLANCS / WHITE WINES    12,5 cl 75 cl

Savoie AOC Roussette de Savoie «Les Roches Dorées»    2018 8 € 28 €

Loire AOC Sancerre Domaine de Tayaux    2018 9 € 42 €

Rhône Louis Chèze Vin de France Cinquante - 50   2017 8 € 30 €

Bourgogne AOC Chablis Denis Race   2018 12 € 59 €

VINS ROSÉS / ROSE WINES    
AOC Côtes de Provence Miraval    2018 8 € 36 €

AOC Côtes de Provence Cru Classé Château Roubine    2018  48 €

Côtes de Provence « Whispering Angel » Château d’Esclans    2018  42 €

VINS ROUGES / RED WINES    
Savoie AOC Savoie Gamay Vieilles Vignes Cep Noir    2017 8 € 28 €

Bourgogne AOC Hautes Côtes de Beaune Domaine Carré   2017 11 € 52 €

Rhône AOC Crozes Hermitage Rémizières « Les Clos »    2017  10 € 48 €

Bordeaux AOC Pessac Léognan Château Léognan    2012  12 € 60 €

LES CHAMPAGNES  12,5 cl 75 cl 150 cl  300 cl

Laurent Perrier blanc  17 € 84 € 165 € 250 €

Billecart Salmon rosé  28 € 140 €    278 €

Jacques Picard - Art de Vigne Extra Brut    115 € 228 € 

Dom Pérignon Vintage 2008   330 €  

Krug Grande Cuvée Edition 167   318 €            

NOS SPIRITUEUX / OUR LIQUORS

Vodka & Akuavit  5 cl 
Absolut Bleu 10 €
Akuavit Aalborg 10 € 
Belvédère 12 € 
Squadron 303 12 € 
Nadé 2017 16 € 
Nadé Aged in Fronsac Barrel 2017 30 € 
Beluga Gold Line 30 €

Gin & Genever 5 cl

Beefeater  10 € 
Citadelle 10 € 
Bols Genever 10 € 
The Botanist 12 € 
Hendrick’s  12 € 
Tanqueray Ten 14 € 
Del Professor Monsieur  14 € 
Ki No Bi  14 €  
Erika Dry 15 € 
Erika Navy Strength 16 € 
Monkey 47 16 €

Tequila & Mezcal  5 cl

El Jimador silver 10 € 
Mezcal El Koch 12 € 
Classe Azul Reposado 50 € 
Don Julio 1942 50 € 

Rhum & Cachaça 5 cl

Havana Club 3 ans 10 €
Cachaca Abelha Silver 10 €
Plantation 3 stars 10 €
Plantation Original Dark 10 €
Plantation Pineapple 10 €
Heejoy Spiced 10 €
Clarins Communal 10 €
Savanna Blanc Herr 57 14 €
Mount Gay XO 14 €
Millionario XO 22 €
Heejoy XO Jamaïque 24 € 
Mount Gay Pot Still 26 € 
Heejoy XO Trinidad  28 €
La Flibuste 1993 60 €

NOS APÉRITIFS / OUR APERITIVES 7 cl

Vermouth Dolin rouge ou blanc 7 €
Noilly Prat 7 €
Otto’s Vermouth 7 €
Mattei Grande Réserve rouge ou blanc 8 €
Campari, Apérol, Suze, Cynar 7 €
Porto rouge ou blanc 7 €
Pineau Bourgoin 8 €
Sherry & Madère  9 €
Ricard 4cl 5 €
Pernod Absinthe 10 €

NOS WHISKY / OUR WHISKEY  5 cl

Les Blends
Monkey Shoulder 10 €
Chivas 18 ans 17 €
Johnny Walker Blue Label 35 €

Les Singles Malts 
Brenne French Single Malt 14 €
Macallan 12 ans 16 €
Glenfiddich Project XX 18 €
Domaine des Hautes Glaces Moisson 18 € 
Dalmore Cigar Malt 26 €
Domaine des Hautes Glaces Ampelos 32 €
Domaine des Hautes Glaces Obscurus 32 €
Balvenie 21 ans 50 €
Glenfiddich 30 ans 145 €

Les Tourbés
Talisker Port Ruigh 12 €
Lagavulin 16 ans 12 €
Port Charlotte Islay Barley 16 €

Les Irishs
Jameson 10 €
Middleton Very Rare 55 €

Les American Whiskey
Bulleit Bourbon ou Rye 10 €
Jack Daniel’s Single Barrel 12 €
Hudson Baby Bourbon 16 €
Few Rye  18 €

Les Japonais et Taiwanais   
Nikka Miyagikyo 16 €
Nikka Yoichi 16 €
Kavallan Solist’ Sherry Cask Matured 32 €

NOS COGNAC  5 cl 
Gautier VS 10 € 
Planat VSOP 14 € 
Cognac de l’Yeuse XO l’intemporel 28 € 
Bourgoin Micro-Barrique 1998 30 € 
Hennessy XO 45 € 
Remy Martin XO 45 € 
Cognac de l’Yeuse l’Elixir 320 €

NOS ARMAGNAC 5 cl 

Bordeneuve VSOP 10 € 

Laberdolive 1998 18 € 

Laberdolive 1992 24 € 

Laberdolive 1986 28 € 

Laberdolive 1976 50 €

NOS CALVADOS 5 cl

Drouin Sélection 10 €
Drouin 1998 30 €
Drouin 1976 70 € 

NOS EAUX-DE-VIE 5 cl

Pisco 10 €
Poire William 15 €
Kirsh  12 €

Vieille prune 12 €
Framboise 12 €
Grappa Capovilla Di Bassano 2003 15 €

NOS LIQUEURS 7 cl

Bailey’s  8 €
Bénédictine 8 €
Cointreau 8 €
Liqueurs Marie Brizard 8 €
Génépi 8 €

NOS CHARTREUSES 5 cl

Chartreuse Jaune et Verte 5cl 12 €
Chartreuse VEP Verte 5cl 30 €
Chartreuse Tarragone Verte ou Jaune 300 € 

NOS BIÈRES ET NOS CIDRES 
OUR BEERS & CIDERS 33 cl

Brasserie du Mont Blanc Blonde 7 €
Brasserie du Mont Blanc Blanche 7 €
Brasserie du Mont Blanc IPA 7 €
Brasserie du Mont Blanc Rousse 7 €
Cidre Sassy BIO  7 €
Poirée Sassy Bio  7 €

NOS SOFTS 
Coca Cola  33 cl 6 € 
Coca Zéro 33 cl 6 € 
Orangina  33 cl 6 € 
Ice Tea  25 cl 6 € 
Perrier  33 cl 6 € 
Tonic Water Fever Tree 20 cl 6 € 
Ginger Ale Fever Tree  20 cl 6 € 
Ginger Beer Fever Tree 20 cl 6 € 
Limonade Artisanal 33 cl 6 € 
Jus de Fruits   33 cl 6 € 
Evian  50 cl 5 € 
Evian  100 cl 8 € 
Badoit 50 cl 5 € 
Badoit 100 cl 8 € 

NOS BOISSONS CHAUDES 
OUR HOT DRINKS  
Expresso 3 € 

Décaféiné 3 € 

Allongé 3 € 

Machiatto 6 € 

Double expresso 6 € 

Cappuccino 6 € 

Café crème 6 € 

Café Latté 6 € 

Thé Infusion 7 € 

Chocolat Chaud 6 € 

Vin Chaud  8 € 

Irish Coffee 14 €

Prix nets - Service compris Prix nets - Service compris
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LE RETOUR À L’ENFANCE DE NOTRE DÉCORATRICE MARIE-CHRISTINE  
PAR “JEAN-PAUL HÉVIN - CHOCOLATIER” 

SWEET & SOOTHING CHILDHOOD PLEASURE MEMORIES OF OUR INTERIOR DECORATOR  
MARIE-CHRISTINE BY MASTER CHOCOLATE MAKER JEAN-PAUL HÉVIN 

Tartine de pain de campagne grillée, beurre, Copeaux de Chocolat Noir 
A Slice of toasted country bread with butter and Black Chocolate shavings

Ou / Or
Notre Brioche au beurre / Our Buttery Brioche

&
Chocolat Chaud « Jean-Paul Hévin » préparé devant vous 

Jean-Paul Hévin’s home made hot chocolate prepared in front of your eyes

14 €

“LE” GOÛTER GOURMAND SUCRÉ-SALÉ 
OUR SWEET & SAVOURY GOURMET TEA

Nos petits club-sandwich salés, mignardises gourmandes et scones 
(pâte à tartiner noisette caramel, confiture myrtilles) & Boisson chaude au choix   

Mini savoury club sandwiches, sweet treats & scones (with hazelnut  
and caramel spread and blueberry jam) and Your choice of Hot Drink

21 €

Avec coupe de Champagne Laurent Perrier 
With a glass of Laurent Perrier Champagne

35 €

Tarte Salée gourmande
Yummy Savoury Tart  

9 €

Nos petits club-sandwich salés
Our mini savoury club sandwiches 

12 €

Gourmandises de la Chocolaterie (des « gros » gâteaux à la part)  
Chocolaterie specials Slice of your favourite cake

8 €

 

Le Chocolat Chaud préparé sur le coin du feu sélection cacao  9 € 
« Jean-Paul Hévin – Chocolatier » / Hot chocolate prepared by the fireside  
with cocoa selected by Jean-Paul Hévin, master chocolate maker

Avec Chartreuse / With Chartreuse   12 €

Sélection de Thé et Infusions Mariage Frères  7 € 
A Selection of Tea and Herbal Tea by Mariage Frères

Notre Infusion, à composer soi-même  7 € 
All my own work” Your choice of Herbal tea ingredients

 

NOS BIÈRES ET NOS CIDRES / OUR BEERS & CIDERS 33 cl

Brasserie du Mont Blanc Blonde 7 €
Brasserie du Mont Blanc Blanche 7 €
Brasserie du Mont Blanc IPA 7 €
Cidre Sassy BIO  7 €

NOS CAFÉS / OUR COFFES 

Expresso 3 €

Décaféiné  3 €

Allongé 3 €

Machiatto 6 €
Double expresso 6 €
Cappuccino 6 €
Café crème 6 €
Café Latté  6 €
Vin Chaud  8 € 
Irish coffee  14 €

NOS SOFTS   
Coca Cola 33 cl 6 € 
Coca Zéro  33 cl 6 € 
Orangina  33 cl 6 € 
Ice Tea  25 cl 6 € 
Perrier  33 cl 6 € 
Tonic Water Fever Tree 20 cl     6 € 
Limonade Artisanale  33 cl 6 € 
Jus de Fruits   33 cl 6 € 
Evian  50 cl 5 € 
Evian  100 cl 8 € 
Badoit  50 cl 5 € 
Badoit  100 cl 8 €

Nos breuvages 
Our beverages

NOS VINS ET CHAMPAGNES 
OUR WINES & CHAMPAGNES   12,5 cl 75 cl

Champagne
Laurent Perrier Blanc   17 € 84 €

Vin Blanc / White wine  
Alsace Pinot Gris “Clos ses Capucins » Dom Weinbach 2018  11 € 52 €

Rosé / Rose wine
Bordeaux « Renaissance »  2018 8 € 24 €

Rouge / Red wine
Banyuls Chapoutier  1993 9 € 36 €
Rivesaltes «Caricia» Gauby  2006 21 € 80 €
Porto Quinta Do Infantado «Tawny»  11 € 52 €
Bordeaux Pessac-Leognan Château Léognan, “La Chapelle” 2015  10 € 50 €

Prix nets - Service compris Prix nets - Service compris

(50 cl)
(50 cl)

The Chocolate themed Tea Room
Une Chocolaterie… Un rêve d’enfance pour un plaisir régressif et réconfortant. 

A Chocolate Room… A childhood dream for a regressive and comforting pleasure.

   
ChocolaterieLa 



En attendant notre Soufflé aux Fromages de Savoie servi QIEP®, Partagez :
While your Savoyard Cheese Soufflé is being lovingly prepared QIEP®, Whet your appetite with :

La Soupette Alpine / A Little Alpine Soup

&

La Charcuterie de Savoie / Regional Charcuterie

&

La Faisselle Fermière aux fines herbes pain grillé
Local Cottage Cheese with herbs & toasted bread

&

Un peu de Verdure / Salad greens

Pour poursuivre le voyage choisissez votre plat, chaque jour différent, entre :
Follow that up with a different main course every day, choosing between:

La Rôtisserie de nos campagnes / Roast or Grilled meat from our farmhouse Rôtisserie

Le Mijoté en cocotte / A Slow Cooked Casserole dish

Le Poisson, dans tous ses états / Fresh Fish in all its forms

Le Potager, spécial princesse des neiges / Snow Princess Garden vegetables 

Accompagné au choix : Gratin du moment - Légumes d’hivers
Accompanied by the Chef’s choice of Gratin or Winter vegetables

La sélection de Fromages de Savoie / The selection of Savoy cheese 12€

Et pour terminer ce voyage dans nos alpages… / Before you head for home

Les « Gros Gâteaux » de la Chocolaterie servis devant vous… avec la surprise en plus
Finish your meal with Homemade Cake from the Chocolaterie… with a little something extra

Menu 
LE VOYAGE EN SAVOIE / A RAMBLE ROUND SAVOIE

49 €
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Nos vins et Champagnes
Our wines & Champagnes

CHAMPAGNE 
Laurent Perrier Brut - Blanc 75 cl  84 € 16 €  
Laurent Perrier Brut - Blanc 150 cl  165 €
Laurent Perrier Grand Siècle - Blanc 75 cl  276 €
Salon - Blanc 75 cl 2007 690 €
Jacques Picard Les Champs Renards - Extra Brut - Blanc 75 cl 2013 89 €
Billecart Salmon - Rosé 75 cl  140 € 28 €
Billecart Salmon - Rosé 150 cl  278 €
Dom Pérignon Vintage - Blanc 75 cl 2008 330 €
Krug Grande Cuvée Edition 167 - Blanc  75 cl  318 €

VINS BLANCS / WHITE WINES
SAVOIE  
Apremont «Cuvée Thomas» - Blard - Blanc 75 cl 2018 29 € 8 €
Apremont «Cuvée Thomas» - Blard - Blanc 150 cl 2018 56 €
Chignin Bergeron «Comme avant» - JF Quénard - Blanc 75 cl 2016 58 €
Chignin Bergeron «Comme avant» - JF Quénard - Blanc 150 cl 2016 114 €
IGP Allobroges «Argile» - B Omont - Blanc 75 cl 2018 42 € 10 €
IGP Allobroges «Quartz» - B Omont - Blanc 75 cl 2018 132 €
Roussette de Savoie Marestel - Dupasquier - Blanc 75 cl 2014 52 €
Marin Chasselas - D Lucas - Blanc 75 cl 2018 52 €

BOURGOGNE
Pouilly Fuissé - V Girardin - Blanc 75 cl 2017 56 € 12 €
Chablis 1er Cru Montmains - Moreau Naudet - Blanc 75 cl 2016 78 €
Chablis Terroir de Chichée - P Piuze - Blanc 150 cl 2015 149 €
Puligny Montrachet 1er Cru Cailleret - Pousse d’Or - Blanc 75 cl 2017 169 €
Puligny Montrachet 1er Cru Cailleret - Pousse d’Or - Blanc 150 cl 2017 336 €
Meursault Narvaux - V Girardin - Blanc 75 cl 2015 130 €

LOIRE
Sancerre «La Moussière» - A Mellot - Blanc 75 cl 2018 58 € 12 €
Sancerre «La Moussière» - A Mellot - Blanc 150 cl 2018 114 €
Sancerre «Edmond» - A Mellot - Blanc 75 cl 2016 138 €
Vouvray Sec «Le Mont» - Huet - Blanc 75 cl 2017 65 €

BORDEAUX
Pessac Léognan «Esprit de Chevalier» 
Dom de Chevalier - Blanc 75 cl 2016 66 €
Pessac Léognan - Château Carbonnieux - Blanc 75 cl 2014 95 €
Sauternes - Château Climens - Liquoreux 75 cl 2004 198 €
Sauternes - Château d’Yquem - Liquoreux 75 cl 2007 710 €

RHÔNE 
Condrieu La Loye - JM Gerin - Blanc 75 cl 2018 86 €
Condrieu La Loye - JM Gerin - Blanc 150 cl 2018 170 €
St Joseph «Deschants» - Chapoutier - Blanc 75 cl 2017 56 €
Hermitage «L’Orée» - Chapoutier - Blanc 75 cl 2009 435 €
Muscat Beaume de Venise - Pierre Rougon - Mœlleux 75 cl 2018 38 €

ITALIE  Piémont Langhe Bianco Riesling - Aldo Vajra - Blanc 75 cl 2018 72 €

SUISSE  Valais Petite Arvine Les Seilles - Alexandre Delatraz - Blanc 75 cl 2017 79 €

VINS ROSÉS / ROSE WINES
PROVENCE
Côtes de Provence - Miraval  75 cl 2018 36 €  8 € 
Côtes de Provence - Miraval 150 cl 2018 86 € 
Côtes de Provence « Whispering Angel » Château d’Esclans   2018 42 €

BORDEAUX Renaissance» - Château Léognan 75 cl 2018 24 €

 

Convaincus que la cuisine peut être gourmande et joyeuse sans rien sacrifier
des principes élémentaires de l’équilibre alimentaire.

 Nous proposons dans nos cartes des plats labellisés  
Créés par nos Chefs, ils sont l’alliance parfaite du plaisir gustatif et de l’équilibre diététique.

Découvrez l’ensemble de notre programme bien-être sur www.echo-millesime.com

We are convinced healthy eating can be delicious and tempt your tastebuds, 
as well as being nutritionally sound.

All our menus offer  options 
dishes which have been specially created by our Chefs to combine delicious dining with  

a well-balanced diet. Learn more about our wellbeing programme on www.echo-millesime.com

Prix nets - Service compris Prix nets - Service compris

Le plaisir du partage et de la convivialité. Le goût des bons produits locaux. L’art de la cuisson. 
Le Chef Stéphane Patraud et son équipe vous dévoilent un parcours de Montagne, généreux et un rien régressif.

The pleasure of sharing the good things in life. The authentic taste of great local produce.  
The Art of Cookery Chef Stéphane Patraud  and his team are proud to present their “Simply Delicious”  

menu A collection of heart-warming, generous dishes seasoned with a zest of nostalgia.

   
RestaurantLe 



Petites faims nocturnes
DE 23H À 6H

SMALL NOCTURAL HUNGRY
From 23H00 – 6H00

Jambon de Savoie 14 mois, cornichons, beurre fermier 15€ 
Savoy Ham, matured for 14 months, Gherkins and Farmhouse butter

Foie Gras de Canard aux truffes, pain grillé 25€ 
Duck Foie Gras with truffles served with toasted bread

Truite de nos montagnes fumée Maison 22€ 
Par nos soins, crème acidulée, salade de pommes de terre grenailles à l’aneth 
Home Smoked mountain Trout: Served with sour cream and potato salad with dill

Soupe Alpine 12€  
tartine de pain de campagne grillé, Tomme de Savoie 

Alpine Soup: served with toasted country bread & Tomme de Savoie

Assiette de Fruits frais/ Fresh Fruit platter 12€

Gourmandises du jour / Sweet Treat of the day 8€

NOS SOFTS 
Coca Cola  33 cl 6 € 
Coca Zéro 33 cl 6 € 
Orangina  33 cl 6 € 
Ice Tea  25 cl 6 € 
Perrier  33 cl 6 € 
Tonic Water Fever Tree 20 cl 6 € 
Ginger Ale Fever Tree  20 cl 6 € 
Ginger Beer Fever Tree 20 cl 6 € 
Limonade Artisanal 33 cl 6 € 
Jus de Fruits   33 cl 6 € 
Evian  50 cl 5 € 
Evian  100 cl 8 € 
Badoit 50 cl 5 € 
Badoit 100 cl 8 € 

NOS BOISSONS CHAUDES 
OUR HOT DRINKS  
Expresso 3 € 
Décaféiné 3 € 
Allongé 3 € 
Machiatto 6 € 
Double expresso 6 € 
Cappuccino 6 € 
Café crème 6 € 
Café Latté 6 € 
Thé Infusion 7 € 
Chocolat Chaud 6 € 
Vin Chaud  8 € 
Irish Coffee 14 €

Prix nets - Service compris Prix nets - Service compris12 13

VINS ROUGES / RED WINES
SAVOIE
Savoie «Pierre Emile» - Blard  75 cl 2017 44 €
Savoie «Pierre Emile» - Blard 150 cl 2017 86 €
Savoie Mondeuse «Elisa» - JF Quénard   75 cl 2017 42 € 9 € 
Savoie Mondeuse «Elisa» - JF Quénard   150 cl 2017 82 €

BOURGOGNE
Santenay Vieilles Vignes - V Girardin   75 cl 2016 56 € 11 €
Volnay Vieilles Vignes - V Girardin   150 cl 2015 196 €
Vosne Romanée - Charlopin   75 cl 2014 148 €
Chambolle Musigny - Charlopin   75 cl 2014 144 €
Corton Grand Cru Clos du Roi - Pousse d’Or 75 cl 2014 162 €

RHÔNE  
Côte Rôtie La Vallière - JM Gerin   75 cl 2017 134 €
Côte Rôtie La Vallière - JM Gerin  150 cl 2017 266 €
Crozes Hermitage «Sicamore» - Chapoutier    75 cl 2017 60 € 12 €
Crozes Hermitage «Meysonniers» - Chapoutier   150 cl 2017 84 €
Cornas - A Clape   75 cl 2012 160 €
Châteauneuf du Pape - Château de Beaucastel   75 cl 1998 275 €
Châteauneuf du Pape - Château de Beaucastel  75 cl 2003 198 €
Châteauneuf du Pape - Château de Beaucastel   75 cl 2006 198 €
Châteauneuf du Pape - Château de Beaucastel    75 cl 2009 198 €
Châteauneuf du Pape - Château de Beaucastel   75 cl 2012 198 €

LANGUEDOC 
Ctx Languedoc «Syrah Léone» Peyre Rose - M Sorrel   75 cl 2009 165 €
Minervois «La Ciaude» - Gros Tollot   75 cl 2017 65 €

BORDEAUX 
Pessac Léognan - Château Léognan   75 cl 2012 60 € 12 €
St Emilion Grand Cru Classé - La Closerie de Fourtet   75 cl 2014 78 €
St Emilion Grand Cru Classé - Troplong Mondot   75 cl 2012 162 €
Pomerol - Clos de l’Eglise   75 cl 2012 188 €
Moulis en Médoc - Château Chasse Spleen   75 cl 2014 80 €
Margaux - Château Durfort Vivens   75 cl 2009 165 €
St Julien - Château Langoa Barton   75 cl 2010 176 €
Pauillac - Haut Bages Liberal   75 cl 2011 90 €
St Julien «Sarget de Gruaud Larose» - Château Gruaud Larose 150 cl 2014 160 €
St Emilion Grand Cru Classé - Château Grand Corbin   150 cl 2012 140 €
ITALIE Piémont Dolcetto d’Alba Scot - Cavalotto   75 cl 2017 52 €

SUISSE Valais Humagne - Alexandre Delatraz   75 cl 2015 74 €

 
VINS D’EXCEPTION / EXCEPTIONNAL WINES
Pomerol - Château Le Gay    75 cl 2009 336 €
St Julien - Château Léoville Poyferré   75 cl 2005 246 €
Pessac Léognan - Château Pape Clément   75 cl 2005 330 €
St Emilion Grand Cru Classé - Château Clos Fourtet   75 cl 2005 330 €
Margaux - Château Giscours  75 cl 2005 216 €
Pessac Léognan - Château Haut Brion    75 cl 2005 944 €
St Emilion Grand Cru Classé - Château Pavie Macquin   75 cl 2005 330 €
Pauillac - Château Pontet Canet   75 cl 2005 369 €

   
Service

Room



14 Prix nets - Service compris

   
à la Maison
Au chalet comme

“Just like Home” Chalet service menu 
En famille ou entre amis, en pantoufles, dans la tenue qui vous sied,  

profitez de votre Chalet pour dîner au coin du feu. 
Enjoy a fireside meal in your Chalet with Friends & Family. Dress code : cosy & comfy !

L’Authentique Fondue aux fromages de Savoie
Accompagnée de petites pomme de terre et de pain à tremper,  

Planche de charcuterie de nos alpages, pickles & Salade aux noix  
Authentic Savoyard Cheese Fondue With Potatoes & Bread for dipping, 

Mountain charcuterie platter & pickles, Walnut Salad
38 €/ personne

Ou / or

48 € / personne 
Avec la Fondue aux fromages de Savoie aux truffes 

With the Savoyard Cheese Fondue with Truffles

Ou / or

La Raclette traditionnelle au lait cru, nature ou fumée
Charcuterie des Alpes, pomme de terre vapeur, pickles, Salade aux noix  

Traditional Raclette with plain or smoked raw milk raclette cheese
Mountain charcuterie, boiled potatoes & pickles, Walnut Salad

38 €/ personne

Un gros Gâteau de notre Chocolaterie à partager  
A Homemade Cake from our Chocolaterie to share

Ou / or

Des Fruits frais de saison préparés, accompagné de macarons chartreuse 
Seasonal Fresh Fruit with Chartreuse Macaroons 

12 €/ personne

Notre chef est à votre écoute pour satisfaire vos envies culinaires,  
concocter des plats conviviaux ou plus sophistiqués. 

Pour des raisons de fraîcheur et de qualité dans le choix de nos produits  
nous vous remercions de nous prévenir 48h à l’avance.

Our Chef is at your service to prepare whatever you fancy simple dishes or something  
more sophisticated to enjoy in the comfort of your Chalet home.  

To ensure optimum quality & freshness 48h00 advance notice required.  

©
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LE SAVIEZ-VOUS? 
LE CHOCOLAT POSSÈDE DE NOMBREUX BIENFAITS.

Le cacao libère l’endorphine, l’hormone du bonheur, 

qui soulage le stress, et accroît le plaisir et la bonne 

humeur. Il contient des polyphénols, très utiles 

pour la protection de nos cellules,  mais aussi des 

flavonoides et des minéraux comme le Zinc, 

le Manganèse et le Cuivre qui possèdent des  

vertus anti oxydantes.

Laissez-vous emporter par ce délicieux voyage 

gourmand et minéral aux notes subtiles de Chocolat.

Un soin Signature complet relaxant et énergisant.

DID YOU KNOW ?

CHOCOLATE OWNS A LOT OF BENEFITS  
FOR OUR HEALTH.

It generates endorphin’s release in our organism. 
Known as the «  happiness hormon  », endorphin 
helps to relieve from stress and increases pleasure 
sensation and good mood. It contains polyphenols 
essential to our cells protection, flavonoids and a lot 
of minerals as Zinc, Manganese or Copper which has 
antioxidant properties.

Embrace this delicious journey, gourmand and 
mineral, diffusing subtle notes of Chocolate.

A complete Signature treatment, relaxing and  
energizing.

CORPS / BODY : 1H30 - 170 E 
CORPS ET VISAGE / BODY & FACE : 2H30 - 260 €

Soin signature 
Mineral au chocolat 

AUX PIERRES PRÉCIEUSES 
MINERAL PRECIOUS STONES MASSAGE

Un massage unique alternant les mains et les pierres précieuses de Quartz Rose, de Cristal de Roche 
et d’Agathe, qui épousent parfaitement les formes pour se fondre et ne faire plus qu’un.

Precious stones of Pink Quartz, Rock Crystal and Agate, designed according to anatomic shapes, to caress 
your body and become just one.

VISAGE ET COU / FACE : 30 MIN - 60 €

CORPS / BODY : 50 MIN - 120 €

CORPS ET VISAGE / FACE & BODY : 80 MIN - 170 €

Massage minéral 
Mineral massage

Massages personnalisés 
Bespoke personal massage

Un temps… une envie. 
Your time… Your choice

25 min : 60 € / 50 min : 120 € / 80 min : 170 €

PARENTHÈSE RELAXANTE ET RÉCONFORTANTE 
RELAXATION AND NURTURING

Pour une envie de douceur, un effet cocooning immédiat et une reconnexion sur Soi assurée. Avec notre 
huile végétale 100% naturelle à base de Pépins de Raisins, de Camélia, de Fruit de la Passion et d’Argousier. 

Reconnect with your inner self for the ultimate feel good experience : a massage with 100% natural vegetal 
oil using a Grape Seed, Camelia, Passion Fruit and Sea Buckthorn base.

Votre choix de parfum 
YOUR CHOICE OF FRAGRANCE

NOTE FRUITÉE: Extrait Pur de Sapin Sylvestre, Orange douce et Mandarine Rouge  
FRUITY NOTE: Pure extract Sylvester Pine, Sweet Orange and Red Mandarin.

NOTE FLEURIE: Extrait Pur de Sapin Sylvestre, Camomille Bleue et Lavande sauvage 
FLORAL NOTE: Pure extract Sylvester Pine, Blue Chamomile and Wild Lavender

NOTE FRAICHEUR : Extrait Pur de Sapin Sylvestre, Romarin et Niaouli 
FRESH NOTE: Pure extract  Sylvester Pine, Rosemary and Niaouli

PARENTHÈSE DÉCONTRACTANTE ET SPORTIVE 
SPORTS PRO MASSAGE

Pour une décontraction et une récupération musculaire garantie. Avec notre huile 
végétale 100% naturelle à base de Pépins de Raisin, d’Arnica, de Cerise et de Coton.

For relieving muscular tension and recovery : a massage with 100%  
natural vegetal oil using a Grape Seed, Arnica, Cherry and Cotton base.

Votre choix de parfum 
YOUR CHOICE OF FRAGRANCE  

NOTE FRUITÉE : Extrait Pur de Sapin Baumier, Coriandre et Gingembre 
FRUITY NOTE: Pure extract Balsam Pine, Coriander and Ginger

NOTE FLEURIE : Extrait Pur de Sapin Baumier, Ylang Ylang et Fleurs de Thym Rouge 
FLORAL NOTE: Pure extract Balsam Pine, Ylang Ylang and Red Thyme Flowers

NOTE FRAICHEUR : Extrait Pur de Sapin Baumier et Tea Tree, Litsea Cubeba 
FRESH NOTE: Pure extract Balsam Pine, Tea Tree and Litsea Cubeba
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VERTUS RELAXANTES  
CAMELIA  : anti-âge, riche en vitamines A, B, C et F, elle 
nourrit et régénère la peau, et offre une sensation de confort 
et de bien-être. Première fleur à éclore sous les neiges de 
janvier au Japon, elle est le symbole de l’immortalité.

FRUIT DE LA PASSION  : également dénommé huile de  
Maracuja, le Fruit de la Passion, riche en bioflavanoides  
et en vitamine F, est reconnu pour ses vertus relaxantes et 
anti radicalaires.

ARGOUSIER : riche en vitamine E, A, C et D et oméga 3 et 6,  
c’est l’huile « bonne mine », idéale pour renforcer l’immunité 
lors de la saison froide.

VERTUS DECONTRACTANTES 
ARNICA DES MONTAGNES : poussant à plus de 2800 m, elle est  
reconnue pour ses vertus anti -inflammatoires et antidou-
leur. Huile idéale pour les sportifs, elle aide à préparer ou 
apaiser les muscles.

CERISE : véritable cure de jouvence, elle convient à toutes 
les peaux, même les plus sensibles, et soulage également 
les tensions musculaires. 

COTON : sa haute teneur en acides gras essentiels en fait un  
excellent ingrédient revitalisant, conseillé pour les peaux 
sèches, abimées, sensibles ou irritées. Une huile idéale et  
apaisante après le soleil et le sport.

VERTUS VIVIFIANTES   
HIBISCUS : elle protège votre peau de la déshydratation et lutte  
contre les dommages causés par les UV. Précieuse source de 
vitamine E, elle est tonifiante et vivifiante.

PRUNE : contenant 70% d’oméga 7, l’huile de noyau de prune  
a un fort pouvoir hydratant, adoucissant, et régénérant. Elle a 
également des vertus tonifiantes et dynamisantes.

VERTUS DETOX  
ONAGRE : avec sa haute teneur en oméga 6, elle est  
particulièrement conseillée pour les peaux fatiguées et  
dévitalisées.

NOISETTE : elle détoxifie, équilibre et protège la peau contre 
les agressions extérieures et la pollution.

MYRTE SAUVAGE  : son action oxygénante améliore la  
circulation et favorise la stimulation du système immunitaire.  
Elle aide à rétablir l’équilibre physique et psychique.

Pour nos massages personnalisés, nous avons élaboré pour vous un complexe d’huiles végétales 100% naturelles. 

L’huile de PÉPINS DE RAISIN est la base de nos soins. Sa texture agréable permet un glissé exceptionnel et une infinie 
douceur sans laisser de film gras. Cette base est enrichie par des huiles sélectionnées pour leurs vertus relaxantes, 
décontractantes, détox ou vivifiantes. 

FOR RELAXATION  

CAMELIA: anti-ageing, rich in vitamins A, B, C and F,  

nourishes and regenerates the skin leaving it feeling soft 

and comfortable. In Japan Camelias are associated with 

immortality as they are the first flowers to bloom in winter.

PASSION FRUIT: also known as Maracuja, is rich in 

bioflavonoids and vitamin F, much prized for its relaxing,  

anti-free radical qualities.

SEA BUCKTHORN: bursting with vitamins E, A, C and D as 

well as omega 3 and 6, this oil is ideal for brightening the 

skin and boosting immunity during the winter months.

SOOTHING

MOUNTAIN ARNICA: grows at an altitude of more than  

2800 m and is known for its anti-inflammatory, pain-relieving  

properties. It is the ideal oil for sports enthusiasts as it 

prepares the muscles before intense physical activity and 

soothes them afterwards.

CHERRY: has a powerful rejuvenating action and is suitable 

for all skin types, even the most sensitive, it also relieves 

muscle tension.

COTTON: has a high concentration of essential fatty acids 
which makes it ideal for regenerating dry, damaged, 
sensitive or irritated skin. It is also wonderfully soothing 
after sunbathing or sports.

ENERGISING   

HIBISCUS: is a great natural moisturizer, helps combat skin  
damaging free radicals. Chock full of vitamin E, Hibiscus oil 
tones and firms the skin.

PLUM: Plum kernel oil contains 70% Omega 7, it moisturises, 
softens and regenerates the skin it also has firming and 
toning properties.

DETOX  

PRIMROSE: Primrose oil is rich in omega 6, a real game changer  
for tired, devitalised skin.

HAZELNUT: Hazelnut oil has detoxifying qualities, 
restores skin balance and works to protect it from environ-
mental damage.

WILD MYRTLE: Myrtle oil’s oxygenating properties promote 
healthy blood circulation, boost the immune system and 
restore physical, mental and emotional balance.

For your personalised massage experience we have prepared an exclusive 100% natural plant based complex of essential oils.

We use a Grape Seed oil base, because it has the perfect texture for gentle therapeutic massage, without being greasy. 
The Grape Seed oil base is then enhanced with a selection of natural oils chosen for their relaxing, detoxifying or invigo-
rating properties.

 

PARENTHÈSE DETOX ET ANTI-OXYDANTE 
ANTIOXIDANT DETOX 

Pour une action détox et anti-stress, une régénération complète du corps et de l’esprit. Avec notre huile 
végétale 100% naturelle à base d’Onagre, de Pépins de Raisins, de Noisette et de Myrte Sauvage.

Purifies, destresses and regenerates mind and body: a massage with 100% natural vegetal oil  
using a Primrose, Grape Seed, Hazelnut and Wild Myrtle base.

Votre choix de parfum 
YOUR CHOICE OF FRAGRANCE  

NOTE FRUITÉE : Extrait Pur de Sapin de Montagne, Citron, Lemon Grass 
FRUITY NOTE: Pure extract Mountain Pine, Lemon and Lemon Grass

NOTE FLEURIE : Extrait Pur de Sapin de Montagne, Palmarosa et Calamus 
FLORAL NOTE: Pure extract Mountain Pine, Palmarosa and Calamus

NOTE FRAICHEUR : Extrait Pur de Sapin de Montagne, Sarriette de Montagne et Sauge de Montagne 
FRESH NOTE: Pure extract Mountain pine, Winter Savory and Mountain sage

PARENTHÈSE VIVIFIANTE ET DYNAMISANTE  
RE-ENERGISING AND VITALITY

Pour une action tonique et dynamique permettant de retrouver vitalité et énergie. 
Avec notre huile végétale 100% naturelle à base de Pépins de Raisins, de Prune et d’Hibiscus. 

Recharge your batteries, improve energy levels and combat stress: a massage with 
100% natural vegetal oils using a Grape Seed, Plum and Hibiscus base.

Votre choix de parfum  
YOUR CHOICE OF FRAGRANCE    

NOTE FRUITÉE : Extrait Pur de Sapin Argenté, Grapefruit et Limette 
FRUITY NOTE: Pure extract Silver Pine , Grapefruit and Lime

NOTE FLEURIE : Extrait Pur de Sapin Argenté, Angélique et Fleur de Fenouil 
FLORAL NOTE: Pure extract Silver Pine, Angelica and Fennel

NOTE FRAICHEUR : Extrait Pur de Sapin Argenté, Aneth et Menthe Poivrée 
FRESH NOTE: Pure extract Silver Pine, Dill and Peppermint

Nos huiles végétales 100% naturelles 
Our natural plant oils
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Parenthèse Détox et Anti-oxydante
Antioxydant detox

Base : SAPIN DE MONTAGNE - Parfum intense légèrement épicé.
Base: MOUNTAIN PINE - Intense, slightly spicy aroma.

NOTE FRUITÉE / FRUITY NOTE 
CITRON : délicieusement fruité et frais. Formidable booster  
du système immunitaire, neutralise les radicaux libres.
LEMON: deliciously fruity and fresh. Formidable booster  
of the immune system, neutralizes free radicals.

LEMONGRASS : parfum acidulé, fruité et léger,  
anti oxydant et purifiant.
LEMONGRASS: acidulous, fruity and light fragrance,  
anti-oxidant and purifying.

NOTE FLEURIE / FLORAL NOTE
PALMAROSA : fleurie, suave évoquant la Rose.  
Favorise le drainage lymphatique. 
PALMAROSA: flowery, sweet and reminiscent of the Rose. 
Promotes lymphatic drainage.

CALAMUS : profil olfactif très ambigu, fleuri, épicé et  
aquatique. Détoxifie et atténue les tensions. 
CALAMUS: very ambiguous olfactory profile, flowery, spicy 
and aquatic. Detoxifies and reduces tension.

NOTE FRAÎCHEUR / FRESH NOTE
SARRIETTE DES MONTAGNES : parfum intense, piquant 
et frais. Neutralise les toxines liées à la fatigue nerveuse et 
physique.
WINTER SAVORY: intense, spicy and fresh fragrance. Neu-
tralizes toxins related to nervous and physical fatigue.

SAUGE DES MONTAGNES : parfum légèrement camphré 
et mentholé. Purifiant, détoxifiant et équilibrant. 
MOUNTAIN SAGE: slightly camphorated and mentholated  
fragrance. Purifying, detoxifying and balancing.

Parenthèse Vivifiante et Dynamisante 
Re-energising and vitality

Base : SAPIN ARGENTE 
Purifiant et vivifiant pour les voies respiratoires. 
Base: SILVER PINE 
Purifying and invigorating for the respiratory tract.

NOTE FRUITÉE / FRUITY NOTE
GRAPEFRUIT : parfum vivifiant balsamique, parfum  
enivrant avec un accord de pamplemousse concentré, 
rempli d’énergie et de vie pour vos sens et votre corps.
GRAPEFRUIT: invigorating balsamic fragrance, intoxicating 
fragrance with a concentrated grapefruit accord, full of 
energy and life for your senses and body.

LIMETTE : arôme doux, fruité et acide à la fois effet  
stimulant et vibrant.
LIME: sweet, fruity and acidic aroma with both a  
stimulating and vibrant effect.

NOTE FLEURIE / FLORAL NOTE
ANGELIQUE : exhale une incroyable harmonie florale. 
Très appréciée par les personnes ayant des responsabilités.
ANGELICA: exhales an incredible floral harmony.  
Much appreciated by people with responsibilities.

FLEURS DE FENOUIL : parfum envoûtant, puissant et 
fleurie, action stimulante.
FENNELS: enchanting, powerful and floral fragrance 
with stimulating action.

NOTE FRAÎCHEUR / FRESH NOTE
ANETH : parfum subtil et anisé, stimulant pour le système 
nerveux et digestif.
DILL: subtle and aniseed fragrance, stimulating for the 
nervous and digestive system.

MENTHE POIVRÉE : rafraîchissante à souhait.
PEPPERMINT: extremely refreshing.

Parenthèse Relaxante  
et Réconfortante
Relaxation and nurturing

Base : SAPIN SYLVESTRE 
Parfum frais de forêt et sève de pin décongestionnante.

Base: SYLVESTER PINE
Fresh forest scent and decongesting pine sap.

NOTE FRUITÉE / FRUITY NOTE
ORANGE DOUCE : senteur solaire douce et fruitée, 
destressante, relaxante. 
SWEET ORANGE: soft and fruity sunny scent, de-stressing, 
relaxing.

MANDARINE ROUGE : fine et fruitée, bijou olfactif  
puissant, calmant, relaxant.
RED MANDARIN: fine and fruity, powerful olfactory jewel, 
relaxing calming.

NOTE FLEURIE / FLORAL NOTE
LAVANDE SAUVAGE : finesse exquise de fragrance fleurie. 
WILD LAVENDER: exquisite finesse of floral fragrance.

CAMOMILLE BLEUE : douceur aromatique, calmante et 
apaisante. 
BLUE CHAMOMILLE: aromatic sweetness, calming and 
soothing.

NOTE FRAÎCHEUR / FRESH NOTE
ROMARIN : fraîcheur légèrement camphrée, décontracte et 
décongestionne. 
WILD LAVENDER: exquisite finesse of floral fragrance.

NIAOULI : parfum balsamique frais, protège contre les 
infections hivernales. 
BLUE CHAMOMILLE: aromatic sweetness, calming and 
soothing.

Parenthèse Décontractante et Sportive 
Sports pro massage

Base : SAPIN BAUMIER - Parfum authentique proche de 
celui du sapin de Noël, conseillé pour les douleurs articu-
laires ou musculaires.

Base: BASALMINE PINE - Authentic fragrance similar 
to that of the Christmas tree, recommended for joint  
or muscle pain. 

NOTE FRUITÉE / FRUITY NOTE 
CORIANDRE : note chyprée et fleurie intemporelle.  
Supprime très rapidement les tensions quotidiennes  
ou sportives. 
CORIANDER: a timeless chypre and floral note.  
Very quickly eliminates daily or sporting tensions.

GINGEMBRE : chaud, fruité et épicé, une odeur star grâce  
à son image « saine ». Bienfaisante, revitalise et revigore 
immédiatement. 
GINGER: warm, fruity and spicy, a successful smell thanks 
to its «healthy» image. Beneficial, revitalizes and tones 
immediately.

NOTE FLEURIE / FLORAL NOTE 
YLANG  YLANG : floral, suave, épicé, élégance et originalité 
pour cet extrait qui chasse le doute et l’inquiétude.
YLANG YLANG: floral, sweet, spicy, elegant and original for 
this extract that dispels doubt and anxiety.

FLEURS DE THYM ROUGE : chaud, floral et vif à la fois, 
symbole du courage, du dynamisme et de la résistance physique.
RED THYME FLOWERS: warm, floral and lively at the same 
time, symbol of courage, dynamism and physical resistance.

NOTE FRAÎCHEUR / FRESH NOTE  
TEA TREE : frais et exotique, pouvoir assainissant pour le 
corps et l’esprit.
TEA TREE: fresh and exotic, cleansing power for body and mind.

LITSEA CUBEBA : infiniment frais, agréable et exotique.  
Tonifiant et dynamisant, il renforce votre énergie.
LITSEA CUBEBA: infinitely fresh, pleasant and exotic.  
Toning and energizing, it strengthens your energy.

Nos extraits purs de plantes
 

 Our pure plant extracts
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GOMMAGE DU CORPS / BODY SCRUB 
25 min - 60 €

GOMMAGE RELAXANT À LA PERLE DE NACRE 
RELAXING MOTHER OF PEARL SCRUB 

Un formidable prélude à tous nos soins corps. La douceur 

de la Perle et l’action déstressante du Péridot vous offrent 

une détente absolue et le plaisir de retrouver une peau 

douce et sublimée. 

The sweetness of Mother of Pearl and the destressing  

action of Peridot to refine the skin texture. The body is 

relaxed and the skin is soft.

SOIN CORPS ANTI-ÂGE ROSE GRENAT  
60 min - 135 €

PINK GARNET ANTI-AGING MINERAL BODY CARE 

Après un massage tonique et énergique de 45’, l’associa-
tion de la Pierre de Grenat, du Cranberry et de la Framboise 
sublime cet enveloppement du dos (15’) extrêmement 
régénérant. Sous l’effet de ce précieux cocktail d’actifs 
«Anti-Âge», vous savourerez un moment unique et revigorant.

Under the effect of a precious cocktail made of «anti-aging»  
actives, you will enjoy a unique moment. Your skin is 
tonic, uniform, regenerated and protected from external  
aggressions.

MASSAGE ET ENVELOPPEMENT 60 min - 135 € 
SOIN CORPS MINÉRAL DU VOLCAN ROTORUA DE NOUVELLE ZÉLANDE   
MASSAGE AND WRAP - NEW ZEALAND ROTORUA VOLCANO MINERALIZING BODY CARE

Un massage relaxant de 45’ avant un enveloppement du dos (15’) doux et réconfortant pour s’accorder le privilège d’un 
moment pour soi et éloigner le stress et la fatigue. Profitez sans retenue des bienfaits énergisants de ce soin idéal pour une 
parfaite remise en forme.

Enjoy a privileged moment where stress and fatigue are taken away. Appreciate the limitless benefits of this skin care.

Massages personnalisés 
Body rituals

Pour elle & lui… 
For her & him… 

SOURCE GLACÉE - LE SOIN DIAMANT     45 min - 100 €

Une sensation incroyablement fraîche grâce à la texture 
d’hydrogel enrichie en 30 ingrédients pour une efficacité 
anti-âge et un effet éclat assuré. La peau est immédiate-
ment repulpée et tonifiée.

An incredible fresh sensation, achieved thanks to the 
hydrogel texture, enriched in 30 ingredients, for an anti- 
aging efficiency and a radiance boost. 

SOURCE APAISANTE - LE SOIN SMITHSONITE       60 min - 125 €

Retrouver le confort et l’apaisement avec ce soin. Idéal en  
après soleil ou pour les peaux sensibles. 

The immediate comfort of a perfectly protected skin. 
The complexion regains radiance and is genuinely soothed.

SOURCE LUMIÈRE - LE SOIN PERLE          75 min - 150 €

Une expérience sensorielle unique pour ce soin issu de la  
cosmétique moléculaire. Enrichi en Perles et vitamines, ce soin 
redonne un éclat uniforme et de la luminosité à votre peau.

A sensorial experience for this care using molecular cosmetic.  
Enriched in Pearl and vitamins to enhance the skin’s radiance,  
uniformity and firmness.

SOURCE DOUCEUR - LE SOIN JADE       60 min - 125 €

La peau est rajeunie par l’action combinée du Jade, de la 
Pivoine et du Cranberry. Véritable soin Cocon, la peau 
retrouve souplesse et hydratation.

With the combined action of Jade, Peony and Cranberry, the 
skin rejuvenates. The ovel shape is redrawn, the skin is soft 
and moisturized .

SOURCE EAU INTENSE                
LE SOIN COLLAGENE & PERIDOT                  75 min - 150 € 
 

Véritable soin restructurant et une hydratation intense  
grâce au masque de collagène pur. Il améliore la texture de 
votre peau et apporte une action tonifiante et lissante immédiate.

Real restructuring care and hydrating thanks to its pure  
collagen mask. It improves the texture of the skin, tonifies 
and smoothes.

Pour elle… 
For her… 

SOURCE PRÉCIEUSE 
LE SOIN ANTI-ÂGE DIAMANT                          75 min - 150 €

Le délicieux mariage du Diamant et des vertus de l’Orchidée 
pour ce parfait soin ANTI-ÂGE GLOBAL. Le visage reposé 
s’illumine, les traits sont lissés. Les rides et les ridules s’estompent.

The indomitable Diamond unveils its secret to be combined 
with Orchid. The face is rested and lighted up. Wrinkles and 
fine lines are smoothed out.

Le naturel… Un juste retour aux sources…
Natural wellness… going back to our roots…

Soins visage • Face rituals

Our courses, by reservation only

PRE-SKIING

TAI CHI AND QI GONG CLASSES (ALTERNATING): 1H30 

7H30 – 9H00: Monday, Wednesday and Saturday  

25 € per person, from 1 to 8 people maximum

AFTER-SKIING 

MUSCLE RECOVERY/STRECHING COURSES: 1H 

18H00 – 19H00 : Wednesday 

25 € per person, from 1 to 8 people maximum

QI GONG AND SELF-MASSAGE CLASSES: 1H 

12H30 – 13H30 :  Monday and Thursday 

25 € per person, from 1 to 8 people maximum

YOGA COURSE: 1H 

Contact us for the course schedule 

25 € per person, from 1 to 8 people maximum

WELLNESS PACKAGE

POSSIBILITY TO MIX COURSES 
18h00 – 19H00 : Monday and Thursday 

5 courses : 110 € 

10 courses : 210 €

PERSONALIZED SPORTS COACHING 

MUSCLE AWAKENING & SPORTS PREPARATION : 1H 
SINGLE : 80 € - DUO : 150€ 

 

PERSONALIZED ASSESSMENT 

ACCORDING TO TRADITIONAL CHINESE MEDICINE : 30 MN 
60 € 

 

Global review according to the principles of traditional  

Chinese medicine by Tony Rouillard, certified by 

the Montpellier Medical School. It is through the  

assessment and collection of signs and symptoms 

that will make it possible to establish an accurate  

differential diagnosis. Assess the individual needs of the moment.

Our wellness / fitness area, facing the mountains, is designed to offer the essentials, with a TRX concept, two bicycles with 
virtual RPM classes, and a yoga area. This area will also be yours, whether you are a guest at the Grand Hôtel du Soleil d’Or 
or not, if you want to enjoy our wellness moments.

Sur réservation uniquement 

L’AVANT SKI
COURS DE TAI CHI ET QI GONG (EN ALTERNANCE) : 1H30

7H30 - 9H00 : les lundis, mercredis et samedis   

25 € /par personne, de 1 à 8 personnes maximum

L’APRES SKI 
COURS DE RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE/STRECHING : 1H

18H00 - 19H00 : le mercredi

25 € /par personne, de 1 à 8 personnes maximum

COURS DE QI GONG ET AUTO-MASSAGE : 1H

12H30 - 13H30 :  les lundis et jeudis

25 € /par personne, de 1 à 8 personnes maximum

COURS DE YOGA : 1H

18H00 - 19H15 : les mardis et jeudis

 25 € /par personne, de 1 à 8 personnes maximum

OFFRE WELLNESS 
POSSIBILITÉ DE MIXER LES COURS
5 cours : 110 €

10 cours  : 210 €

COACHING SPORTIF PERSONNALISE
RÉVEIL MUSCULAIRE & PRÉPARATION SPORTIVE : 1H 
SINGLE : 80 € - DUO : 150€ 

BILAN PERSONNALISÉ  

SELON LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE : 30 MN
60 € 

Bilan énergétique et nutritionnel global effectué selon 

les principes  de la médecine traditionnelle chinoise par 

Tony Rouillard, praticien diplômé de la faculté de médecine 

de Montpellier. C’est par un bilan personnalisé, l’écoute des 

signes et des symptômes, que Tony établira un diagnostic 

différentiel précis. Ce dernier vous permettra d’évaluer vos 

besoins individuels du moment.

Notre espace wellness / fitness, face à la montagne, est conçu pour offrir l’essentiel, avec un concept TRX, deux vélos 
avec cours virtuels de RPM, et un espace yoga. Cet espace sera aussi le vôtre, que vous soyez hôtes du Grand Hôtel du 
Soleil d’Or ou non, si vous souhaitez profiter de nos moments wellness.

Nos moments wellness 
Our wellness moment
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www.lesoleildor-megeve.fr25

Détente et gourmandise : offrez-vous une demi-journée de détente et de relaxation 
totale à l’Espace Bien-Etre  du Grand Hôtel du Soleil d’Or, incluant l’accès 
piscine/sauna/jacuzzi/hammam, notre Soin Signature Minéral au Chocolat de 
2h30 (corps et visage), et un goûter plein de gourmandise dans notre chocolaterie. 

FOR HEDONISTS / Relaxation & Sweet treats indulge yourself with a half day of rest and 
relaxation at the  Wellness Centre at the Grand Hôtel du Soleil d’Or including access 
to the swimming pool/sauna/jacuzzi/hammam and our signature Chocolate Mineral treatment 
for face and body (2h30), and finish off in style with a delicious tea at our Chocolaterie, 
chocolate themed Tea Room. 
280€ par personne / 280€ per person

LA BULLE DE 
L’ÉPICURIEN

LA BULLE 
SENSATIONS

Fly, Eat & Slide : un triathlon surprenant vous attend… Partez en hélicoptère 
au Refuge de Tornieux où vous dégusterez un déjeuner traditionnel avant de 

rejoindre Sallanches en luge ! Puis nous vous reconduirons à Megève en transfert 
privé pour profiter de votre nuit en Suite Deluxe et d’un magnifique petit-déjeuner.

FOR SENSATION SEEKERS / Fly, Eat, Slide a recipe for happiness? Take off on a  
Helicopter ride over the Mountains to the Refuge de Tornieux, where you will enjoy a 
traditional lunch before a fun filled toboggan run back to Sallanches! Private transfer  

to Megève where you will enjoy a blissful night in a Deluxe sweet and an excellent  
breakfast the next morning.

A partir de 1082€ pour 2 personnes / As from 1082€ for two

LA BULLE DU 
RANDONNEUR

Soirée givrée ! Partez en raquettes de Megève, et vivez l’expérience insolite d’un 
apéritif dans le cocon d’un igloo… Retour à au Grand Hôtel du Soleil d’Or, pour 

profiter d’une nuit en Suite Deluxe et d’un solide petit déjeuner. 
FOR NATURE LOVERS / Winter wonderland! Strap on your snowshoes and follow 

the guide on a snowy trail leading to a secret igloo where you will enjoy a well-deserved 
aperitif before returning to the Grand Hôtel du Soleil D’or to spend a blissful night in a 

Deluxe Suite with a satisfying breakfast for two the next morning. 
A partir de 680€ pour 2 personnes / As from €680 for two

LA BULLE 
SUCRÉE

Les Mains dans le Sucre : profitez d’une nuit dans votre Suite Deluxe et d’un ma-
gnifique petit-déjeuner, et découvrez la pâtisserie avec notre Chef, dans notre 

cuisine ouverte. Pendant 2h, en tenue de pâtissier, vous apprendrez ses secrets 
avant de déguster vos créations.

FOR A SWEET TOOTH / Treat yourself to a blissful night in a Deluxe Suite followed by a 
delicious breakfast and then learn the art of patisserie with our Chef. You will be fully kitted 

out as a pastry chef and will spend two hours learning the Master’s secrets in our kitchen, 
before tasting the fruit of your labours   

A partir de 700€ pour 2 personnes / As from €700 for two

Les Rois de la Glisse : le ski joering (ski tracté par un cheval), discipline ancestrale, 
vous est proposé au départ du Grand Hôtel du Soleil d’Or, incluant votre nuit en 
Suite Deluxe, les petits-déjeuners, le transfert privé jusqu’à votre expérience de 
glisse unique !

FOR HORSE LOVERS  / Combine the pleasures of skiing and horsemanship Ski jeering 
or ski-driving has been practiced in Scandinavia since time immemorial, it is a winter sport 
where the skier is pulled along the snow by a horse. This package includes a night in a Deluxe 
Suite at the Grand Hôtel du Soleil D’Or, breakfast the next day and private transfer to your 
ski-joering adventure.

A partir 800€ pour 2 personnes / As from €800 for two

LA BULLE 
ÉQUINE

A chacun
sa bulle

Voici une sélection des escapades que nous vous proposons pour cet hiver.  
Pour toute information, n’hésitez-pas à nous solliciter.

A selection of winter Mini breaks. Please contact us for further details.



ROUND AND ABOUT
• History - Take a guided tour of the historical centre of 

Megève and John the Baptist’s church. Every Tuesday 
from December 15th 2019 to April 15th 2020.

• Inescapable - On every visitor’s Megève To Do list:  
Take a traditional sleigh ride! 

• Theatrical - Halfway between a theatre show and  
a guided visit “Un Crime au Paradis” makes the History 

of Megève come alive  from December 24th 2019  
to March 31st 2020.

• Convivial - “WELCOME TO MEGEVE” -  
A welcome drink and a shared moment of conviviality In 

the Village Square, every Saturday at 17h30  
From December 21st 2019 to February 29th 2020.

DATES FOR YOUR DIARY
ART EXHIBITION “JEAN MARAIS,  

COCTEAU’S ETERNAL STAR”
An exceptional exhibition that brings together two  

great multi-faceted artists closely linked to Megève, to 
inaugurate the city’s new cultural space.

From December from 21st to December 26th 2019  
at the Palais des Sports.

MEGÈVE CHRISTMAS VILLAGE AND  
OPEN AIR SKATING RINK

Entertainment, Games & Father Christmas… 
Hand deliver your Christmas wish list! 

December 21st – 26th 2019

NEW YEAR’S EVE 
Torchlight ski descent 

Tradition – Conviviality and Festive fun for the  
Last Night of the year 

December 31st 2019 as from 18H00

30TH EDITION OF THE INTERNATIONAL HOT  
AIR BALLOON MEETING AT PRAZ SUR ARLY 

January 11th & 12th 2020

THE GRANDE ODYSSÉE DOG SLED RACE 
Comes to Megève, don’t miss it! 

January 15th 2020

BMW MEGÈVE WINTER GOLF CUP 2020 AT THE MONT 
D’ARBOIS GOLF COURSE 

An unconventional golf tournament on snowy ground 
The brainchild of Philippe Guilhem 

From January 30th – February 2nd 2020

KANDAHAR WORLD CUP ALPINE SKIING RACE 
Chamonix – Les Houches 

February 8th & 9th 2020
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•  Historique : une visite guidée du centre historique de Megève et de l’église 
Saint Jean Baptiste. Tous les mardis du 15 décembre 2019 au 15 avril 2020.

•  Incontournable : Balade en calèche au cœur de Megève, un rituel incontournable 
et emblématique du village.

•  Théâtral : « Un Crime au Paradis », visite théâtralisée du centre bourg de 
Megève, tous les jours du 24 décembre 2019 au 31 mars 2020.

•  Convivial : « Welcome to Megève ». Un moment exclusif et convivial autour 
d’un verre. Tous les samedis à 17h30 sur la place du village, du 21 décembre 
2019 au 29 février 2020. 

TOURS &  
DÉTOURS,  

ALENTOURS

EXPOSITION “JEAN MARAIS, L’ÉTERNELLE ÉTOILE DE COCTEAU”
Une exposition exceptionnelle qui réunit deux grands artistes multi facettes, intimement liés à Megève, 

pour inaugurer le nouvel espace culturel de la Ville. 
Du 21 décembre 2019 au 31 octobre 2020 au Palais des Sports.

LE VILLAGE DE NOËL S’INSTALLE À MEGÈVE – PATINOIRE EN PLEIN AIR
Animations, jeux et Père Noël… Le moment de déposer sa lettre ! Du 21 au 26 décembre 2019

SOIRÉE DU NOUVEL AN 
Descente aux flambeaux, animations…Un réveillon entre tradition, convivialité et fête. 

Le 31 décembre 2019, partir de 18h

LES 30ÈMES MONGOLFIADES INTERNATIONALES À PRAZ SUR ARLY
Les 11 et 12 janvier 2020

LA GRANDE ODYSSÉE, COURSE DE CHIENS DE TRAINEAUX
Ne manquez pas l’étape à Megève ! Le 15 janvier 2020 

BMW MEGÈVE WINTER GOLF CUP 2020 – GOLF DU MONT D’ARBOIS
Sur une idée originale de Philippe Guilhem, mêlant la passion du golf et de la neige. 

Du 30 janvier au 02 février 2020

KANDAHAR, UNE COURSE MYTHIQUE DE LA COUPE DU MONDE DE SKI  
CHAMONIX – LES HOUCHES

Les 08 et 09 février 2020

ÉVÉNEMENTS
A WINTER AT MEGÈVE

Megève offre une grande variété d’activités pour tous.  
Venez discuter avec nos équipes, nous vous aiderons 

 à organiser votre séjour.

Megève offers visitors a wide choice of recreational 
activities, talk to our reception team, they will help  

you get the most out of your stay.

Un hiver à Megève



225, rue Charles Feige, 74120 MEGÈVE • 04 50 34 31 06  
contact@lesoleildor-megeve.fr

La Montagne par 

Thomas Merigaud,  
Maître de Maison



Rendez-vous à Megève pour rencontrer Stéphane Patraud, Chef du Grand Hôtel  
du Soleil d’Or. Il nous livre le secret d’un plat de saison, réconfortant et généreux,  
à réaliser chez soi.

DES BULLES À LA MAISON

POUR 12 PERSONNES

Saucisses au chou :  2 p
Jarret de porc : 2 p

Poitrine Fumée : 500 g
Diots : 6 p

Choux : 2 p
Carottes fanes : 8 p
Navets blancs : 6 p

Pommes de terre : 8 p
Poireaux :  3 p
Céleri rave : 1 p

Oignons : 2 p
Clous de girofle

Sel, poivre
Bouquet garni

•  Mettre les jarrets de porc et la poitrine fumée dans un grand faitout 
rempli d’eau froide. 

•  Porter à ébullition puis continuer la cuisson à feu doux pendant 1 heure 
environ.

•  Pendant ce temps, faire blanchir les choux lavés dans une casserole 
d’eau bouillante salée pendant 10 minutes, puis les égoutter.

•  Éplucher les autres légumes, les mettre dans une autre mammite : 
carottes, céleri rave coupé en 6, navets, poireaux, oignons cloutés de 
clous de girofle. Couvrir d’eau, assaisonner, mettre le bouquet garni et 
faire cuire 30 à 35 mn.

•  Ajouter la viande, poser dessus les diots (saucisses savoyardes) et  
saucisses au chou piquées avec une fourchette. Continuer la cuisson 
à feu modéré pendant 45 mn.

•  Ajouter les choux blanchis et 30 mn après, les pommes de terre  
coupées en 4. Faire cuire doucement 30 à 40 mn à cocotte fermée,  
ôter les oignons.

•  Servir dans un plat en terre les saucissons et la viande au centre,  
disposer les légumes autour. Finir en arrosant de bouillon. 

Pour accompagner, ce plat, le Chef vous conseille un vin de Savoie,  
Mondeuse « Elisa », Domaine J.F Quénard.

Le Grand Hôtel du Soleil d’Or : 
le réveil éclatant de la belle endormie.

AVANT/APRÈS

FOR 12 PEOPLE
Cabbage sausages: 2 pcs

Pork shank: 2 pcs
Smoked breast: 500 g

Diots: 6 pcs
Cabbages: 2 pcs

Carrots with vines: 8 pcs
White turnips: 6 pcs

Potatoes: 8 pcs
Leeks: 3 pcs

Celery root: 1 pc
Onions: 2 pcs

Cloves
Salt

Pepper
Bouquet garni (mixed herbs)

• Place the pork shanks and smoked breast in a large pot filled with cold water.
• Bring to a boil and continue cooking over low heat for about 1 hour.
•  Meanwhile, blanch the washed cabbage in a pot of boiling salted water for 10 

minutes, then drain.
•  Peel the other vegetables, put them in another mastitis: carrots, celery root cut 

into 6, turnips, leeks, onions studded with cloves. Cover with water, season, put 
the bouquet garni on and cook for 30 to 35 minutes.

•  Add the meat, place the diots (Savoyard sausages) and cabbage sausages 
pricked with a fork on top. Continue cooking over medium heat for 45 minutes.

•   Add the blanched cabbage and 30 minutes later, the potatoes cut in 4, cook

THE SAVOYARD  
POTÉE

We’re off to Megève, to meet with Stéphane Patraud, who is the Che  
of the Grand Hôtel du Soleil d’Or. Stéphane is going ta reveal the secrets of  
a comforting and generous seasonal dish you can make at home.

The Savoyard potée
La Potée Savoyarde

CRÉDITS

Photographies
Millésime
Conception
Delphine Garcia
Impression
Atelier Esope

Millésime a immédiatement vu dans 
cet édifice unique, idéalement situé, 
bénéficiant d’un terrain propice aux 
extensions, un incroyable potentiel de 
renaissance. 

Accompagné d’entreprises de la  
région, Millésime a entrepris des travaux d’envergure qui ont faire revivre cette belle endormie en 
quatorze mois.

Ce sont trois chalets différents, un bâtiment accueillant un bar panoramique aux vues  
exceptionnelles, un restaurant, une salle de fitness et des espaces boutiques face à la montagne, qui 
ont été édifiés autour de la bâtisse originelle, entièrement réhabilitée.

Grâce au savoir-faire des artisans locaux, l’ensemble a été réalisé dans le respect du style 
thermal historique et des couleurs mégevanes accrochées aux volets aux accents d’antan.  
Le choix des matières a été guidé par les ressources alentour, réservant une surprise de taille…  
avec une réplique de la fontaine du village, taillée dans du granit du Mont-Blanc.

Tout a été pensé pour que cette onzième Maison Millésime soit le cocon enveloppant et convivial pour 
un hiver inoubliable dans une des plus authentiques station française.

Dès 1901, premier hôtel bien avant que Megève ne 
devienne une station de ski réputée, le Grand Hôtel 

du Soleil d’Or se dressait déjà fièrement à l’entrée  
du village, comme un point de rayonnement…  

qui s’est doucement éteint au fil des ans.

Millésime saw the huge potential 
in this unique building with its 
ideal location and constructible 
land and set about putting the 
Soleil d’Or back on the map.

Strong links with the community has always been the Millésime way and many local firms were employed 
in the colossal amount of work needed to rouse this sleeping beauty  over a period of 14 months.

The transformation of the Grand Hôtel du Soleil d’Or included the construction  of three different chalets 
, and a building comprising a panoramic bar with spectacular mountain views, a restaurant, gym and 
boutiques built around the original hotel which was also  given a Millésime makeover. 

Thanks to the involvement of local craftsmen, the rehabilitation of the Grand Hôtel du Soleil d’Or  
respects the architecture, style and traditional colours of Megève. Locally sourced materials were used 
and … there is even a replica of the village fountain carved from Mont Blanc granite.

No detail has been spared to turn this, our 11th Millésime house, into  a wonderfully welcoming and cosy 
retreat, perfect for an unforgettable stay in one of the most authentic ski resorts in France. 

Back in 1901, long before Megeve became a prestigious ski 
resort, the Grand Hôtel du Soleil d’Or stood  on the threshold 

of the village like a welcoming beacon, offering board and 
lodging to weary travellers… but over the years  the beacon’s 

light grew dim.

BEFORE AND AFTER                        Le Grand Hôtel du Soleil d’Or or how 
Sleeping Beauty was woken from her slumbers

    gently for 30 to 40 minutes in a closed pan, remove  
the onions.

•   Serve the sausages and meat in the centre in a clay 
dish, arrange the vegetables around it. Finish by  
basting with broth.

To accomapgny this dish, the Chef suggest wine  
comes from Savoie such as Mondeuse «  Elisa  »,  
Domaine J.F Quénard.
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Un nouvel  
 

entre Raba et le Grand 
Hôtel du Soleil d’Or 

Dans sa quête permanente d’un supplément de 
mieux-être à offrir à ses hôtes, Millésime se pare 
d’un Espace Bien-Être dans sa toute nouvelle  
Maison, le Grand Hôtel du Soleil d’Or, en plein 
cœur de Megève.

Célébrant l’ambiance thermale de la région, ode 
à la nature végétale et minérale environnante, 
notre Espace Bien-Être est une véritable bouffée 
de fraîcheur, nichée dans un univers enveloppant 
et douillet. C’est au pied d’un lac de montagne 
que vous pourrez vous délasser dans la piscine, 
avant ou après un soin solo ou duo spécialement  
concocté pour répondre à votre envie du moment :  
un Soin Signature au Chocolat, un massage  
personnalisé agrémenté d’une huile végétale 
naturelle et d’extraits purs créés pour vous…  
A moins que l’appel du wellness ne se fasse  
sentir, pour une stimulante préparation avant-
ski, une décontractante récupération après-ski,  
ou encore un bilan énergétique et nutritionnel.

Au Domaine de Raba, c’est dans une bulle de 
quiétude au sein d’un parc arboré et préservé que 
vous prendrez un temps pour vous. Vous choisirez  
de vous laissez aller au gré de massages et soins 
sur-mesure, aux noms évocateurs comme le 
Chasse-Spleen ou A la Recherche du Temps Perdu.  
L’hiver, bien au chaud dans un lodge douillet, à la 
belle saison sur le ponton flottant, vous vivrez un 
voyage sensoriel et personnalisé, seul ou à deux.

Dans nos deux Maisons, éc(h)o a choisi pour vous 
la marque GEMOLOGY. Ultra naturelle, mais tout 
en efficacité, leader mondial de la cosmétique 
minérale, GEMOLOGY exploite la richesse des  
oligo-éléments des pierres précieuses et  
semi-précieuses, combinées à des textures  
raffinées et envoûtantes.

Nos Espace Bien-Être ,  
pour un hiver 100% à votre écoute !

Sensualité et suavité, finesse et délicatesse, élégance et sensibilité ; séduisante robe 
dorée aux reflets or, miel ou encore topaze ; surprenante douceur du fruit confit, mêlée 
au mordant des épices et à l’acidité des agrumes…

MIEUX-ÊTRE

La Cornue,
CÔTÉ DÉCO

www.lacornue.com • @lacornueofficial

Chaque saison, Millésime vous révèle 
ses coups de cœurs et met à l’honneur  
un artisan, un métier, un univers. 

Chers à Millésime, l’art de vivre à la française et 
la passion de la Cuisine habitent chacune de nos 
Maisons. 

Fidèle à ces préceptes, le Grand Hôtel du Soleil 
d’Or à Megève a choisi pour sa chocolaterie et ses  
chalets la quintessence du piano de cuisine  :  
le Château de la Maison La Cornue.

«  Depuis 1908, nous nous efforçons de faire 
fructifier l’héritage d’Albert Dupuy et de faire 
perdurer l’élégance intemporelle et le raffinement 
caractéristiques de notre Maison.
Savoir-faire de nos compagnons et transmission 
de ce savoir-faire, exigence de qualité et recherche 
permanente de l’excellence sont indispensables 
pour faire de chacun de nos pianos un objet unique 
à la hauteur des attentes de notre client. 
Aussi esthétiques que performants, nos produits 
magnifient la cuisine et contribuent au fil des  
années au plaisir de cuisiner et de recevoir. Ils sont 
le vecteur d’un moment privilégié, partagé avec  
ses proches.
Nos compagnons, nos clients, nos fournisseurs, 
les Chefs que nous avons l’honneur d’équiper 
viennent d’horizons différents mais ils partagent 
tous cette même vision de l’excellence de l’art de 
vivre à la française ».

Un bonheur largement partagé par Marie-Christine  
Mecoen, notre Directrice Artistique, et Flora  
MIKULA, notre Cheffe Executive, et que nos hôtes 
du monde entier sauront apprécier comme un 
joyau de la création artisanale française.

With a nod to the region’s reputation for thermal 
spas, our centre is a hymn to the natural world, 
both mineral and vegetal. A uniquely nurturing 
environment designed to “blow away the cobwebs” 
like a breath of fresh alpine air. Relax in a swimming 
pool at the foot of a mountain lake, either before or 
after one of our tailormade treatments for one or 
two people: the spa’s chocolate signature treatment 
or a bespoke massage with a personalised blend of 
essential oils created just for you. Make wellness 
an integral part of your ski-ing holiday with an 
energising pre-ski treatment or some relaxing 
après-ski pampering, and why not take the time to 
do a nutritional and energetic assessment.

At the Domaine de Raba a green oasis of calm 
awaits you in our wooded and landscaped park. 
Time to look after number one with personalised 

massages and treatments like “Chasse Spleen” to 
help you beat the blues and regenerate mind and 
body or “A la recherche du temps perdu” perfect 
for easing tension and letting go. Wintertime 
wellness in a cosy lodge or outdoor treatments on 
our floating deck in summer, the Domaine de Raba 
offers wellness for all seasons; a sensory journey to 
be enjoyed together or solo.

Both our wellness centres use the ultra-natural 
Gemology range. Gemology are world leaders in 
mineral cosmetics using the trace elements and 
essential minerals found in precious and semi-
precious stones for their luxuriously self-indulgent 
creams and treatments.

Enter a Winter Wonderland of  
Wellness at our  spas

Here at Millésime we are constantly looking for ways to add to our guest’s wellbeing, which is 
why our transformation of the Grand Hôtel du Soleil d’Or in the heart of Megève would not be 
complete without a brand new Wellness centre.

WELLNESS                                                         An  which can be heard 
from Raba to the Grand Hôtel du Soleil d’Or

The French 
Art of Living 
is something 
very dear to 
our hearts 
and is a 
c o m m o n 
t h r e a d 

uniting all our properties; one of the pillars of 
the French way of life is a passion for preparing 
and enjoying good food.

Excellent cuisine is the result of great produce, 
technical know-how, creative flair and also 
the best possible equipment. That is why we 
have chosen the Rolls Royce of kitchen ranges 
from La Cornue’s Château collection for the 
Chocolaterie and chalets.

“Since 1908 we have been striving to build 
on our founder Albert Dupuy’s legacy and 
uphold the traditions of La Cornue: timeless 
elegance and exceptional craftsmanship. We 
aim to pass on the passion and knowledge of 
our craftsmen to each succeeding generation, 
their attention to detail, permanent quest for 
excellence and improvement, all the things that 
make our kitchen ranges unique, meeting our 
client’s exacting standards. Our kitchen ranges 
combine beauty and style with technical 
mastery and expertise to enhance the pleasure 
of making and sharing fine food and giving 
you the ultimate culinary experience.
Our craftsmen, clients, suppliers and the Great 
chefs we have the privilege of working with are 
all very different, but they have one thing in 
common, the highest standards of excellence 
and a passion for the French Art of Living”.
Marie-Christine Mecoen, our Artistic Director, 
and Flora Mikula, our executive chef share 
the same vision and are delighted to offer our 
guests from around the world the very best 
France can offer.

Each season we like to share 
some of our great new finds 

and Millésime favourites, 
putting the spotlight on a 

specific domain of expertise 
and showcasing a master 

craftsman.

DECOR & LIFESTYLE

La Cornue,  
the French Art of Living

l’art vivre à la francaise 



www.millesime-collection.com@millesimecollection

Soyez chez Vous, entrez dans un univers unique, douillet et 
raffiné, rempli d’histoire(s), et vivez l’expérience du plaisir, 
du partage, … Une plongée dans une fabrique de souvenirs.
 
Un air de liberté souffle sur nos Maisons, le temps s’y  
arrête pour un pur moment de bonheur.

VOUS ÊTES DANS UNE MAISON

Make yourself at home and a enter a world of all embracing 
comfort and unique style; historical buildings which will become 
part of your own personal history.

Millésime hotels provide a nurturing, positive, environment where 
you can simply relax and be yourself.

Timeless moments of pleasure and memories in the making.

NOS MAISONS

1 • DOMAINE DE RABA Bordelais - Talence

2 • VINS DES PYRÉNÉES Paris - Le Marais

3 •  GRAND HÔTEL SOLEIL D’OR    
Alpes - Megève

4 • HÔTEL DE BOUILHAC   
  Périgord noir - Montignac

5 • CHÂTEAU DE SACY Champagne - Sacy

6 • LE MANÈGE Bordelais - Léognan

7 • COCORICO Portugal - Porto

8 • LA COURSE Bordelais - Bordeaux

9 • LA PALMERAIE Loire - La Baule

10 • LA VILLA PASTELS Bordelais - Arcachon
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