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L'AVENTURE

CÔTÉ LAC
Le chef étoile Jean Sulpice et son épouse Magali
rouvriront en mai prochain les portes de
l'emblématique Auberge du Père Bise sur les rives
du lac d'Annecy. Avant-première.
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Mythique en Haute-Savoie, L'Auberge du Père Bise à
Talloires a vu défiler nombre de personnalités depuis sa
création au début du XXn siècle, à l'image de Jean-Paul
Sartre, Barbara, Charlie Chaplin, Winston Churchill,
Sacha Guitry, la Reine d'Angleterre... Il faut dire que
l'adresse a longtemps participé à la promotion de notre
patrimoine culinaire, et que François Bise appartenait à
une génération brillante de cuisinière !
Et quel plaisir de voir Jean Sulpice reprendre le flambeau
de cette maison familiale ! Le chef deux étoiles au
Michelin de Val Thorens s'installera ici dès mai 2017,
date de l'ouverture de l'établissement. Il conservera les
2.3 chambres de cette belle demeure Relais & Châteaux,
bercée par les eaux du lac d'Annecy, en rafraîchira les 16
et en repensera 7 entièrement. Les travaux de rénovation
et d'aménagement, orchestrés par l'architecte Xavier
Salerio de la société Créa-design, dureront six mois.
« Améliorer le confort de cette adresse prestigieuse
tmit en respectant fa magie el l'espril des lieux », tel
est l'objectif annonce. Et peut-être de décrocher une
cinquième étoile côté hôtel..
Aux fourneaux, Jean Sulpice, natif d'Aix-les-Bams,
apportera évidemment sa signature, celle d'un chef
ultra talentueux qui fera la paît belle au terroir savoyard
qu'il client et qu'il explore avec créativité, liberté et
gourmandise... En attendant ce grand moment, nous
aurons la joie de le retrouver cet hiver dans son restaurant
de Val Thorens ! Patience...
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