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NOW

SUR PESA

Numero 74 oblige i Direction la Haute Savoie dans I antre de la baie de TalLoires
Descendus de leur montagne auréolée de deux etoiles Magali et Jean Sulpice
redessinent les contours du Lac dAnnecy Ensemble le chef et la sommeliere
réécrivent lhistoire dun haut lieu de la gastronomie tricolore I Auberge du Pere
Bise
Photographes Franck Juan, et Mdne Pierre Morel

En ce lieu rire Le temps ne semble avoir
aucune pr se Le lac les montagnes la
nature environ nante Le paysage hypnotise
Comment ne pas tomber sous Le charme '
Impossible pour Magali et Jean SuLp ce
Cet endroit a une ame une belLe histo re
riche cl un patrimoine generationel hérite de
Mare et François B se Ils ont baptse le lieu
de leur nom et de leurs plats authentiques
en 1903 passant le relais a leurs enfants et
Leursepouses Oui ic laventureseconjugue
a deux Alors Lorsque CharLyne Bise décide
de se séparer du hameau fam Liai rien de
plus naturel que de le transmettre a < un
chef et sa femme » Et cest dans le pur
respect de cet etablissement même Le
nom est conserve que le couple enracine
ST personnalité généreuse et iccueillante
Magali et Jean Sulpice posent Leur bagage
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gastrono TI que et avec lui leur volante
de relever un defi unique Rénovée avec
déférence lAuberge fait honneur aux
prédécesseurs avec cette ambiton de
meier hier a aujourdhui Ils embarquent
dans leurs reves larchitecte Xavier Salerio
responsable du bureau detude^ chez Crea
Design et Georges Riu designer graphique
qu signe la direction artis!que La magie
opere et le voyage commence inspire
directement par Le Lac sa chromatique
ses nuances et sa capac te a fasc ner Trois
atmospheres se dégagent avec pour fil
conducteur laccuel dans sa d mension la
plus elogieuse la table gastronomique de
45 couverts soph stiquee et élégante sans
fiortures Le bstrot 1903 au style vintage
et authentque assume et lhotel
digne
de ses 5 eto les dont sept des v ngt trois

chambres ont ete ent erement rénovées
wec chic et sobrete Sans omettre lû
terrasse généreuse qu attire comme un
aimant Tout est parfatement equilbre
a L mage de la cuisine de Jean SuLp ce
La chromatique bleue et ses variations
éclairent le lieu entre la pierre au ^ol bleu
de Snvoe et le revetement poudre bleu
canard Dans Le sens du détail Les fin tions
excellent a I instar du bar majestueux
magine comme une malle Louis Vuitton
en bois et cuir cousu main par Lebeniste
Frederic Volpon La nature resonne a
travers des luminaires en cuivre rn tint Le
feuillage ou encore les sculptures murales
en bo s qui selon les regards font echo a la
montagne ou aux ondes chatoyantes du lac
Entre modernite et authenticité lAuberge
by Jean Sulpice semble avc r toujours eu
cette teinte des stylobates a la véranda
flambant neuve de La cave a vin ngenieuse
au co n bibliotheque Ma s ce n est qu a table
que tout prend un sens La decoration est
en lien direct avec la cuisine une eu s ne de
terroir profondement attachée lux onginer
savoyardes du chef rythmée par Les saisons
nfusee par les herbes du potager et colorée
par la peche les champ gnons Le miel etc
des producteurs Locaux Avant de partir un
jouven r a la boutique nous persuade que
tout cee ne t p i j i n reve
Le chef avait déjà revolutonne Le monde
de la gastronomie d ait tude avec ses deux
etoiles décrochées a Val Thorens ll nes!
donc pas étonnant qu il ait choisi Le e el de
LAuberge constelle pendant plus de trente
ans A su vre

Auberge du Pere Bise / Jean Sulpice
303 route du Port
74290 Talloires Montmm
www perebise com
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