
PAR OCÉANE ALGARON, DANIÈLE GERKENS
ET ALEXANDRA MICHOT
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DIM DAM  
POMME

À l’écaille
Couverts Bistrot Vintage 

Tortoise, Sabre, 52,20 €. 
sabre.fr

Bleu glacier
Carafe The Cold, 
Neri & Hu pour Paola C., 
287 €. paolac.com

Carrossé
Moulin à poivre en bois 

et en cuir rouge vendu avec 70 g 
de poivre vietnamien Tan Hoi, 89 €. 

peugeot-saveurs.com

ATTITUDE ALTITUDE

Les très graphiques pommes de pin inspirent 
les pâtissiers-chocolatiers en cette fin d’année ! 
À commencer par Patrick Roger en version 
chocolat noir pur Madagascar, éclats d’amande 
et miel de sapin (Pignes des bois, 49 € pièce, 
patrickroger.com) ou Lenôtre avec sa bûche 
en chocolat coiffée de pommes de pin et garnie 
de praliné pignons de pin et noisettes (Bûche 
des bois, 120 € pour 8-10 pers., lenotre.com). 
Quant à Pierre Hermé, roi du sucré, il propose 
des entremets en forme de pommes de pin, mais 
aussi des tablettes de chocolat garnies de praliné 
aux pignons (Entremets Félicia, Ultime et Ispahan, 
71 € pour 6-8 pers. Et tablettes de chocolat, 
10 € les 84 g, pierreherme.com). 

Dans le sillage des nouveaux palaces, on nous annonce des tables en 
montagne ! À Méribel, le luxueux Coucou (lecoucoumeribel.com) ouvrira 
le 12 décembre ses deux restaurants, Beefbar et Bianca Neve, une table 
italienne. À Val-d’Isère, Mademoiselle (valdisere.airelles.com), nouveau 
palace de style médiéval chic, offrira dès le 19 décembre quatre restaurants, 
dont un gastronomique. À Megève, la réouverture, le 6 décembre, 
du mythique Grand Hôtel Soleil d’or (lesoleildor-megeve.com) proposera 
une carte signée par la cheffe Flora Mikula. Au Cœur de Megève 
(coeurdemegeve.com), le menu de La Muse sera signé par Vincenzo Regine, 
tandis qu’à l’hôtel Armancette (armancette.com) de Saint-Gervais-les-Bains, 
Julien Darcy sert depuis peu une cuisine supervisée par Antoine Westermann 
à la nouvelle Table d’Armante. Enfin, La Folie Douce (lafoliedouce.com) 
et son concept de restauration festive, déjà présente dans sept stations, ouvrira 
aux Arcs 1800 le 14 décembre. Un hiver tout schuss…
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Au Cœur de Megève


