
ANNECY LA ROTONDE DES TRÉSOMS @MatthieuCellard

SAVEURS

terroir  
au pouvoir



ten
dan
ces

 7 restaurants étoilés (11 étoiles) 
distinguent désormais le  
territoire annécien.

ET
AUSSI…

Quand la crise sanitaire ébranle nos convictions, l’authenticité et le goût du vrai restent des 
valeurs refuges, confortées en Savoie Mont Blanc par une démarche d’excellence agréant 
les meilleurs produits des filières agri et agroalimentaires. Le terroir donne son plein sens aux 
vacances, avec le patrimoine culinaire comme levier d’attractivité. 

ÉTOILES
DÉLICIEUSES

 Alliance étoilée      
Au piano de la Rotonde des Trésoms 

surplombant le lac d'Annecy,  
Éric Prowalski, tout juste auréolé d’une 
étoile, a forgé son identité culinaire de 

sa double culture savoyarde et 
basque (formé aux côtés du chef 

Etchebest). 
Il délivre une cuisine 4 saisons inspirée, 

locale et iodée.
———

lestresoms.com

ANNECY LA ROTONDE DES TRÉSOMS - ÉRIC PROWALSKI ©Matthieu Cellard

 
Plus haute étoile 
d’Europe   

Le Panoramic, culminant à 3 032 m  
au pied de la Grande Motte à Tignes, 
s’est vu décerner sa première étoile  
au Michelin. Le restaurant d’altitude du 
duo père-fils Jean-Michel et Clément  
Bouvier est l’unique table étoilée  
primée en montagne cette année.  
Il s’agit de la 2e étoile obtenue par  
le trentenaire après sa 1ère pour  
Ursus en 2019. 

   
Buffet de desserts 
gargantuesque.

————
les-suites-du-nevada.com

 VFF  
C’est en seulement 18 mois que Vincent 
Favre-Félix, l’enfant du pays formé chez 
Marc Veyrat et à l’Auberge du Père Bise, 
se voit récompensé d’une étoile pour son 
premier restaurant éponyme d’Annecy-
le-Vieux où créativité et audace 
caractérisent sa cuisine.

————
restaurant-vff.com

CONSTELLATIONS D’ÉTOILES

La gastronomie en Savoie Mont Blanc se distingue avec 37 restaurants étoilés dont 
4 “trois étoiles” et 3 nouveaux macarons sur les 55 décernés par le Michelin : 

• La Rotonde des Trésoms* à Annecy (chef Éric Prowalski)
• Vincent Favre-Félix* à Annecy-le-Vieux
• Le Panoramic* à Tignes (chefs Jean-Michel et Clément Bouvier)

   
3 restaurants nouvellement récompensés d’une étoile verte portent 
à 8 le nombre d’établissements distingués :  

• Atmosphères* au Bourget du lac (chef Alain Périllat-Mercerot)
• L’Auberge de Montmin* à Talloires (chef Florian Favario)
•  Le Toî du Monde à Flumet (chef Thomas Tricaud) - également récompensé

d’un Bib gourmand cette année.

Prix spécial Passion Dessert pour les pâtissiers Sébastien Paris  
(Les Morainières** à Jongieux) et Max Martin (Yoann Conte** à Veyrier du lac).
————
savoiemontblanc.com

Liste complète sur demande.
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https://www.savoie-mont-blanc.com/
https://www.restaurant-vff.com/


POMMES ET POIRES DE SAVOIE IGP © Frédéric Durantet

La Bokka, élégante trattoria aux 
Gets.

Cuisine santé à la Villa Caroline au 
Lac d'Annecy par le nouveau chef 
Sion Evans. 

ET
AUSSI…

MEGÈVE  NOUS ©Sonia Torland

Bistrot Machet  
À deux pas de son restaurant étoilé 
Le Farçon*, le chef Julien Machet 
ouvre un nouveau repaire gourmand 
à Courchevel La Tania. Exécutée par 
son fidèle collaborateur Udrea Andréï, 
la cuisine élaborée de ce bistrot chic 
garantit des mets gastronomiques 
et des plats traditionnels mijotés au 
four à braise, respectant les codes du 
simple mais bon.
————
facebook.com/Le-Bistrot-Machet

SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE 

L’Agence Savoie Mont Blanc poursuit le déploiement de sa 
stratégie de rayonnement territorial intégrant l’ensemble des 
producteurs expéditeurs de Pommes et Poires de Savoie IGP 
dans sa démarche d’excellence multisectorielle. La totalité de 

la Filière Fruits est désormais agréée.  
Un nouveau sticker repérable par le consommateur est apposé sur 
l’ensemble de ces fruits. Savoie Mont Blanc Excellence continue d’étendre sa 
démarche à différents secteurs agricoles et agro-alimentaires, dont la filière 
Vins de Savoie. 

  Le nouveau "camion pédagogique" des filières sous signe de qualité 
(fromages, vins, fruits AOP IGP) partenaires de Savoie Mont Blanc, fera 
étape dans une quarantaine de lieux lors de sa tournée estivale.

————
pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence

TABLES
NOUVELLES

Nous 
Julien Gatillon (précédemment chef 2* 
du restaurant 1920) et sa compagne 
Sonia ouvrent les portes de leur chalet 
pour donner à vivre une expérience 
inédite. Fruit d’une réflexion engagée, 
en accord avec leurs valeurs, une table 
unique  (jusqu'à 12 couverts) privatisée  
au domicile du chef à Megève, des 
menus sur mesure construits selon  
les envies du client tout en respectant 
la saisonnalité des produits et les 
savoir-faire locaux. 
————
juliengatillon.fr

  L’Atout Pic 
à Megève      

• Première saison estivale pour
La Dame de Pic – Le 1920, nouveau
restaurant signé Anne-Sophie Pic
au Four Seasons Hotel à Megève.
• Le Café, brasserie historique de
Saint-Tropez, s'installe au cœur du
village, incarnant toute l’authenticité
d’un restaurant traditionnel vivant 
et convivial.
• Un lieu mais trois ambiances
symbolisent le Verde (anciennement
La Sauvageonne) : Verde Paradise,
cosy et chaleureux, Verde Tribe,
festif au rythme des DJs sets et
Verde Chef's Table, pour une
expérience culinaire sur mesure.
————
fourseasons.com/fr/megeve
megeve.com/fiche/le-cafe
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https://www.fourseasons.com/megeve/dining/
https://www.facebook.com/Le-Bistrot-Machet-101307705274911/
https://www.juliengatillon.fr/
https://pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence


LOCALES

DE L’ORGE À LA GORGE 

• Le brasseur Emmanuel Veyrat fait sa mue en produisant des bières
totalement bio et un gin élaboré avec l’orge de l’exploitation familiale près
de Rumilly-Albanais.
• Également aux saveurs alpines, deux gins de La Brasserie du
Mont-Blanc aux plantes d’ici et à l’eau des glaciers dévoilent leurs arômes
intenses. Au rayon bières, la brasserie la plus primée de France innove avec
une version au Vermouth “made in Chambéry” et un format nomade de
canette recyclable à glisser dans le sac de randonnée.
————
facebook.com/brasserieveyrat
brasserie-montblanc.com

Chalet Bresson à La Plagne.

Le Pasar et la Brasserie Joly  
à Saint-Gervais Mont-Blanc.

Beignets artisanaux à la Beignetterie, 
ancienne fromagerie d’Abondance.

ET
AUSSI…

Bocaux en folie 
Nouveau concept à Arc 1800, 
L'Épicerie Folie Douce propose les 
recettes emblématiques de ses 
restaurants et des produits d’épicerie 
fine sourcés auprès des meilleurs 
fournisseurs locaux. Un large choix 
de plats à emporter (dont la nouvelle 
végéflette) conditionnés dans des 
bocaux en verre recyclables et 
consignables.
Et pour la 1ère fois en été, ouverture du 
restaurant d’altitude La Folie Douce.

  Collaboration avec Too Good To 
Go, l’appli anti-gaspi.

————
lafoliedouce.com

 Savoir-faire 
• Pour prendre soin de soi tout en
faisant bonne chère, le Val d'Arly
lance ses séjours “Bien vivants”
mettant en lumière les gestes
ancestraux à l’instar du week-end
“Dans les pas du contrebandier”
(randos, visites aux producteurs
locaux, préparation du farcement,
repas chez l’habitant) ou
“Les Feux de la Saint-Jean”.
• Autre patrimoine emblématique
en Maurienne cette fois, la Route de
l’Opinel retrace l’histoire passionnante
de l’entreprise familiale et des
conditions de vie et de travail des
villageois du 19e s.
————
valdarly-montblanc.com 
opinel.com

Jean de la Pipe 
Renaissance de cette adresse 
emblématique de Praz de Lys 
Sommand où Damien, savoyard 
autodidacte, locavore et passionné 
de cuisine s’attache à valoriser les 
produits 100 % français et le plus 
locaux possible. Amoureux des 
montagnes, le chef agrémente ses 
plats de champignons et petits fruits 
cueillis dans les alpages environnants.
————
restaurant-jeandelapipe.fr

 Food trucks 
• “Bistroter” entre plats du jour,
assiettes canaille et terroir malin,
le chef 3 étoiles Emmanuel Renaut s’y
emploie dans son foodtruck au cœur
de Megève proposant recettes
gastronomiques à emporter et
boutique de produits locaux.
•  Autre concentré de saveurs
chez Goûtez y voir ! Foodtruck
de Sallanches aux produits issus des
paysans, bouchers, fromagers et
brasseurs locaux.
• Le food truck healthy d’Aix Les Bains
Riviera des Alpes, L'Atelier
des Bocaux délivre une cuisine saine
de produits locaux.
————
floconsdesel.com
goutezyvoir.com
facebook.com/latelierdesbocaux

BOURG SAINT MAURICE LES ARCS  ÉPICERIE LA FOLIE DOUCE ©La Folie Douce

GIN INTENSE ET GIN HARMONIE ©Brasserie du Mont-Blanc

SAVEURS
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https://valdarly-montblanc.com/
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https://www.brasserie-montblanc.com/


VIE SAUVAGE 

Après avoir ramé sur le Giffre, un dîner de produits locaux au bord de la 
rivière récompensera les néo aventuriers de Morillon. Admirer cette plaine 
d’un autre point de vue, c’est la promesse du goûter perché, savouré après 
une session de grimpe d’arbre dans le Parc du Château à Taninges. Autre 
vertige sylvicole, avec une sortie en famille ponctuée d’un pique-nique 
constitué de la cueillette sauvage et consommée perché sur des tables 
suspendues dans la forêt du Château de Clermont.
————
ot-morillon.fr
prazdelys-sommand.com
clermont74.fr

Cep le pied ! 
• De parrainer un pied de vigne
numéroté au Château de Menthon
Saint-Bernard qui œuvre à la
réintroduction d’un vignoble visant 
à mettre en lumière l’histoire rurale
de ce domaine remarquable et à
transmettre un héritage pédagogique
aux écoliers et visiteurs. Confié au
talentueux vigneron-paysan Florent 
Héritier, les premières vendanges
auront lieu à l’automne.
• Tous les jeudis soirs de l’été, les
Apéro’Vignes accordent la dégustation
des Vins de Savoie aux produits du
terroir chez les viticulteurs de Cœur de
Savoie.
• Nouvelle appli “Route des Vignobles
Alpins” dévoilant des itinéraires
œnotouristiques reliant les vignobles
de forte pente en Savoie, en Vallée
d'Aoste et en région de Turin (projet
Européen Alcotra). Sur Apple Store 
et androïd market.
————
chateau-de-menthon.com/domaine-
naturel
vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr

ET
AUSSI…

Pour chaque boîte d’infusion 
“Après Ski” achetée, 0,50 e 
reversés par Les 2 Marmottes à 
Enfance & Montagne perpétuant la 
tradition française des “Classes de 
Découverte en Montagne”. 

Partage(s) 
• Cuisines variées de produits locaux à
l’ardoise des 8 food trucks et bars de
l’espace de restauration partagé Park
is On, food court éphémère animé par
un Dj au centre-ville d'Annemasse tous
les week-ends de l'été.
• À deux battements d’aile,
Rooftop 46, premier bar avec vue
à 180° sur les Monts de Genève.
————
facebook.com/park.is.on.annemasse 
montsdegeneve.com

 So good SoWo 
Sowo Café, lieu de vie du nouvel espace 

de coworking de Bourg Saint Maurice 
ouvert à tous privilégie une cuisine d’ici et 

d’ailleurs 100 % maison. Bentos de fruits 
et légumes de saison, majoritairement 

bio et locaux, petits déjeuners, plats 
veggies et flexis s’affichent à la carte 

comme les bières artisanales et bio 
brassées à proximité.

Bentos en consigne, location  
et vente pour une pratique 

responsable. 
————

wearesowo.com
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BOURG SAINT MAURICE LES ARCS 
SOWO CAFÉ ©Agence Merci

GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME VIGNOBLES ©Louis Garnier Photography

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé évitez de manger trop gras, trop sucré et trop salé.

https://www.grand-massif.com/
https://www.prazdelys-sommand.com/
http://www.clermont74.fr/
https://www.facebook.com/park.is.on.annemasse
https://www.montsdegeneve.com/
https://wearesowo.com/
https://www.chateau-de-menthon.com/domaine-naturel
http://vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/
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CONTACTS PRESSE

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com

www.savoiemontblanc.com

ESPACE PRESSE pro.savoie-mont-blanc.com/Presse

PHOTOTHÈQUE phototheque.savoie-mont-blanc.com

LINKEDIN Agence Savoie Mont Blanc

TWITTER @savoiemontblanc

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent ! Les événements présentés dans ce dossier de presse sont soumis 

aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.
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