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Imaginez les Alpes dans toute leur immensité.
Fixez votre regard sur la partie française.
Rapprochez-vous et admirez la place de ses 4 grands lacs !
Encore un peu plus près, vers le sud, cherchez le plus grand lac naturel de France,
vous trouverez alors Aix-les-Bains Riviera des Alpes…

«
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Se sentir bien, respirer, souffler, se relaxer…
Les chemins d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes mènent au bien-être sous toutes ses formes.
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Territoire d’eaux et de nature sauvage où les montagnes
tombent à pic dans le lac du Bourget aux couleurs turquoises,
Aix-les-Bains Riviera des Alpes propose à ses visiteurs
de sortir de leur temps, de leur quotidien, de vivre à leur
rythme, de se reconnecter à soi et aux autres, pour un grand
moment de bien-être.
Beauté des paysages, amour du travail bien fait, patrimoine
emblématique et gastronomie inspirée des produits locaux
font de cette destination le territoire expert d’un art-de-vivre
vrai et paisible, où chacun se plait à offrir le meilleur, pour
une expérience mémorable.
Si Aix-les-Bains Riviera des Alpes est aujourd’hui une
destination harmonieuse et diversifiée, c’est parce qu’elle est
née d’une histoire commune avec les territoires qui bordent
le lac du Bourget. C’est l’histoire d’échanges commerciaux
et de marchandises entre la Méditerranée et le Rhône où
le lac était un véritable trait d’union entre les différentes
civilisations lacustres. Aujourd’hui, il existe encore quelques
empreintes de ces activités qu’il faut apprendre à découvrir
et à explorer.
Aix-les-Bains Riviera des Alpes, possède un patrimoine riche :
Au nord du lac, la Chautagne et ses vins de Savoie, sa Via
Rhôna, son Abbaye d’Hautecombe, ses artisans et son petit
village de Chanaz au bord du canal de Savière
Au sud, le Bourget du lac, Bourdeau, la Chapelle du Mont du
Chat et ses restaurants étoilés au Guide Michelin
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La campagne avec le Pays d’Albens et ses sentiers de VTT et
sa campagne aux portes des villes
Le terrain de jeu avec Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges et son label Géopark Unesco
La ville phare Aix-les-Bains avec son tourisme urbain, son
thermalisme, le bien-être par l’eau et ses loisirs nautiques. La
ville est labellisée Ville d’Art et d’histoire.
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// nos valeurs : la riviera du bien-être

Découvrir Aix les Bains Riviera des Alpes, berceau
du romantisme au fil des siècles, c’est profiter
d’un environnement naturel préservé avec des
paysages exceptionnels, prendre le temps de
vivre à un rythme différent et se reconnecter.
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Aix les Bains Riviera des Alpes, avec sa ville
phare Aix-les-Bains, est la référence dans le
domaine de la santé grâce son thermalisme et
son bien-être, la beauté de ses paysages et son
environnement, et enfin grâce à son formidable
terrain de jeu qui permet une approche holistique
du bien-être.

De nos jours, les adeptes du « slow tourisme »,
ces romantiques modernes, se plaisent à
séjourner au bord du lac du Bourget, plus
grand lac naturel de France et véritable trésor
écologique.
Territoire naturel de bien-être, Aix-les-Bains
Riviera des Alpes régénère le corps par la qualité
de ses soins, la pratique d’activités sportives,
enrichit l’esprit par la beauté de ses paysages, sa
gastronomie, son offre culturelle et renforce la
vitalité de ceux qui la découvrent.
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Cet environnement inspira les grands penseurs
et romantiques de l’époque comme Alphonse
de Lamartine qui composera ici ses plus beaux
vers avec son poème « Le Lac ».
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Des chefs étoilés aux artisans de Chanaz en
passant par les colporteurs des Bauges, Aix
les Bains Riviera des Alpes est une destination
d’Artisans. Souci du travail bien fait, création
unique, valeur du travail, ici chacun est un artisan,
un fabricant du bien-être.

// tourisme et bien-être
Aix les Bains Riviera des Alpes est une destination spa d’excellence, développée autour de ses
sources d’eau chaude, où chacun peut se reconnecter à la nature et à soi-même, vivre à son rythme
et selon ses envies.
Pionnier dans le domaine des soins thermaux grâce à ses sources chaudes uniques et situées dans
un environnement naturel préservé, Aix-les-Bains est une terre d’expériences où il faut tester :
les thermes Chevalley : l’eau thermale naturellement chaude, sulfurée, calcique, riche en oligoéléments permet le traitement des affections rhumatismales et s’applique aussi au bien être.
les thermes de Marlioz : les propriétés anti-infectieuses, anti-toxiques, anti-allergiques et antioxydantes de ces eaux thermales sont utilisées également pour le traitement des voies respiratoires
et des muqueuses buccales.
Au-delà de l’aspect thermal médical, ces eaux chaudes s’apprécient également avec un bon massage
après une belle randonnée pédestre.
La contemplation : l’évasion procure du bien-être à l’esprit et une respiration au corps, laissez-vous
émerveiller par les paysages majestueux à découvrir avec la route des belvédères.
Le ressourcement avec les siestes littéraires, les méditations en contact avec dame nature ou encore
le bien être avec les plaisirs de la table autour des produits du terroir.
Ce combiné entre la régénération du corps et l’enrichissement de l’esprit contribue largement au
bien-être global de toute personne en villégiature à Aix les Bains Riviera des Alpes.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :
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PARENTHÈSE YIN & YANG
« Dans votre chambre, votre peignoir sur le lit, un
cocktail détox vous attend. Glissez vous dans l’eau à
30° C, votre escale détente commence. Le parcours
sensoriel vous invite au voyage. De la température
tropicale à la douche norvégienne, vous évoluez au
rythme des sons de la nature, des éléments naturels
et des couleurs pour une expérience sensorielle
mémorable. Dès les premiers rayons du soleil, le
corps régénéré, laissez-vous prendre en charge par
Marcel, adepte des soins naturels depuis son voyage
initiatique au Japon.
Libérez votre esprit, le temps s’arrête… Face au
jardin japonais dans le parc de votre hôtel, il vous
fait écouter l’oiseau qui chante, cueillir la fleur à vos
pieds… la sérénité s’installe : la séance de Qi gong
peut commencer. »
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// Le plaisir du sport au cœur d’une nature préservée

Trésor écologique, le lac du Bourget profite à tout
le territoire avoisinant. La montagne encercle les 54
kilomètres de rives qui accueillent 14 ports de plaisance et
autant de lieux d’activités nautiques, ce qui lui vaut d’être
labellisé France Station Nautique.
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Bleu comme l’eau du lac du Bourget, vert comme les
pâturages de l’Albanais, Aix les Bains Riviera des Alpes
propose tout naturellement un séjour sous les couleurs
de cette nature préservée, au rythme de la vie bercée par
son lac, ses rives, ses criques sauvages, ses montagnes
plongeantes dans l’eau...

Ici, le terrain de jeu est propice à la pratique d’activités
douces en lien avec l’eau, le sport régénère mais ne
traumatise pas, ici le sport vitalise en profondeur. L’activité
sportive est un prétexte à découvrir un patrimoine, une
histoire qu’elle soit pratiquée en famille ou en solo.
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Le lac du Bourget, c’est avant tout la pêche, à la ligne depuis
le bord, la pêche du Lavaret et de l’Omble Chevalier en eau
profonde, encadrée par un guide de pêche professionnel,
sans oublier la pêche en eaux vives dans la rivière du
Chéran. Le lac, c’est aussi un merveilleux endroit pour se
baigner, tout simplement, ou contempler des espèces
d’oiseaux très variées, des poissons, des insectes qui
viennent chercher refuge dans les nombreuses roselières
du lac ; Toute une faune et une flore lacustre à découvrir.
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Le lac du Bourget, c’est aussi un lien étroit avec le Rhône
auquel il est connecté par le Canal de Savière. Un Rhône
propice à une itinérance douce au fil de l’eau sur la
ViaRhôna, voie verte de 815 km en cours de réalisation qui
reliera à terme le lac Léman aux plages de la Méditerranée,
et qui offre une traversée au cœur de la plus grande
peupleraie d’Europe et le long de ce tronçon de Haut
Rhône classé Natura 2000.

Cette itinérance douce à vélo, sans efforts
et propice au sport plaisir, se poursuit en
direction d’Aix les Bains via un bateau
croisière qui vous permet d’embarquer en
vélo avec la Compagnie des Bateaux du lac,
après réservation au préalable. Ce produit
multimodal innovant et unique en direction
du grand port d’Aix les Bains (alternative
par le TER Vions Chanaz hors saison) rallie
le parcours en centre ville de la véloroute «
V63 » et permet la découverte des richesses
patrimoniales et culturelles de la ville, tout
en poursuivant l’itinérance en direction du
Bourget du lac par le chemin lacustre, au
bord du Lac du Bourget.
Voile, planche à voile, canoë-kayak, ski
nautique, surf-bike, aviron, plongée, yoga
paddle, les activités font légion. D’autres
opteront pour une balade en vélo électrique
sur la ViaRhôna ou dans les vignobles. Autant
de bons prétextes pour aller à la rencontre
des artisans du territoire et mêler les plaisirs
sportifs aux plaisirs de la bouche. Les plus
sportifs pourront s’exercer à la via ferrata du
Roc de Cornillon, offrant une vision à 180°
sur le lac.
Aux portes du Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges (labellisé Unesco global
Geoparks), Aix les Bains Riviera des Alpes
se positionne clairement comme un territoire
éco-responsable. Les amateurs de randonnée
et de marche au vert seront amplement
satisfaits de ces bains de forêts et pourront,
en prenant de la hauteur, apprécier des
différents belvédères, Revard, Chambotte,
Ontex.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :

ENVIE DE DÉCOUVRIR
LA NATURE AUTREMENT ?
« Au crépuscule lorsque tout semble
s’endormir, retentissent parfois de bien
drôles de bruits : aboiements rauques,
cris perçants, glapissements qui font
penser aux chants de la chouette, la
nature devient alors le théâtre de
choses extraordinaires. Les lumières
s’adoucissent, les bruits de la nature
résonnent à votre oreille, les animaux
s’éveillent, les oiseaux entament leurs
chants du soir.
Au cœur de la forêt d’épicéas, suivez
les pas d’Hugo, dans une randonnée
familiale à la découverte d’une
autre nature. Tendez l’oreille, « chititichik »…c’est le chant assez haut
perché de la perdrix bartavelle. Restez
à l’écoute, le chant de la chevêchette
d’Europe vous intrigue et vous partez
à la recherche de cette petite chouette
à la tête ronde, percée de grands yeux
jaunes. Les enfants s’amusent avec de
petits appeaux à imiter le chant des
oiseaux. Vous arrivez sur les crêtes, la
montagne et le lac, un instant nature
parfait, le silence et peut-être la chance
d’entendre le « kyac » de l’aigle royal
qui tourne au dessus des falaises. »
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// Le bien-être et les découvertes sportives
Aix les Bains Riviera des Alpes est en définitive un immense terrain de jeux pour athlètes de haut niveau
mais également pour sportifs à la recherche de nouvelles expériences. Ce terrain d’entraînement est
une terre de champions, nombreux sont les médaillés olympiques; champions du monde et grands
athlètes de divers horizons, sprint, free ride, ski nordique, biathlon pour n’en nommer que certains,
originaires d’Aix les Bains Riviera des Alpes.
C’est également une zone où il est possible de tester bon nombre d’activités dans un décor grandeur
nature. On peut ici venir pour découvrir et apprendre de nouvelles pratiques, chacun peut progresser
à son rythme, de façon ludique dans un environnement propice à la découverte.
La découverte, oui ! Mais pas sans encadrement car la destination se veut être une destination
rassurante où chaque activité se pratique sur les conseils d’un professionnel, sans risque ni imprévu,
tout est organisé et centralisé.
Hobie cat sur le lac pour les plus jeunes, parapente en survol du massif des Bauges, delta plane
depuis le Revard ou trail dans les Bauges… Le territoire s’impose comme un environnement naturel
praticable à des rythmes différents pour tous les niveaux sportifs.

« Au son du vent dans les roseaux, glissez
à la surface des flots du lac dans un cadre
naturel et apaisant. Bercé pas le clapotis
des vagues, une légère brise caresse votre
visage, étirez-vous en douceur, écoutez
votre respiration, maintenez l’équilibre sur
la planche. Soren guide et accompagne
chacun de vos mouvements pour vous
procurer une détente absolue. Le yoga
paddle est une activité propice au bienêtre et à la détente. En harmonie avec votre
corps et votre esprit, retrouvez votre rythme
naturel au contact de la nature. Face à vous,
les montagnes, décor sauvage et préservé,
tombent à pic dans l’eau. Prolongez votre
communion avec dame nature, sur terre, par
un programme de soins détox à l’hôtel. »
10
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DÉCOUVREZ LE YOGA PADDLE

© Gilles Lansard

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :

// Le bien-être par l’exploration et la compréhension
Aix les Bains Riviera des Alpes est un véritable
paradis pour les enfants et les plus grands, mêlant
astucieusement apprentissage et découverte du
territoire par le ludique et le plaisir.
Aujourd’hui, bon nombre de voyageurs ne veulent
pas uniquement profiter de leurs vacances
passivement, ils ne veulent pas voyager sans
découvrir les terres sur lesquelles ils se trouvent.
Ils veulent comprendre et apprendre sur la
destination qu’ils visitent. Aix les Bains Riviera des
Alpes leur en donne la possibilité en ouvrant les
portes de lieux insoupçonnés, tel que l’accès aux
coulisses du théâtre, aux serres botaniques, aux
jardins de l’abbaye d’Hautecombe…

UNE ACTIVITÉ DÉCOUVERTE
QUI RIME AVEC PLAISIR
« Imaginez une vieille ferme d’alpage au
décor de pierres et bois, une des plus
anciennes bâtisses, nichée dans un espace
naturel vierge de toute habitation. Vous y
accédez au détour d’un petit sentier pour
rencontrer Mélanie, Cédric et leurs petits
compagnons. « C’est l’histoire d’une chèvre
qui ressemble à un mouton… Une petite
boule de poil bondissante qui vit ici à l’air pur
dans un parc naturel préservé. Vous voyez
les yeux de vos enfants briller au contact de
cette chèvre étonnante. Entre éclats de rire
et curiosité, vos enfants apprennent tous les
secrets de la traite, de la tonte ainsi que la
fabrication du fromage et de la laine…..

© Gilles Lansard

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :

Au-delà de l’exploration, il existe des aventures
inédites en milieu urbain et naturel qui font vivre
de vraies expériences comme l’exploration des
rivières avec l’orpaillage, la spéléologie dans les
grottes au Mont Revard, l’exploration lacustre et
l’observation des oiseaux et de la flore au Bourget
du Lac ou encore la visite inédite des coulisses du
théâtre du Casino Grand Cercle.

Vous êtes au cœur du Massif des Bauges
et vous allez découvrir les chèvres Angora
de Mélanie. Du brin d’herbe au brin de laine
suivez la fabrication du mohair. »
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// Patrimoine culturel consacré

Uni par une histoire commune basée sur les
échanges commerciaux grâce au lac du Bourget,
Aix les Bains Riviera des Alpes est situé à la croisée
des grands chemins, de sentiers ancestraux et de
familles royales.
Celui qui sut le mieux sublimer Aix-les-Bains et
le lac du Bourget fut sans conteste Alphonse de
Lamartine. Celui-ci relata dans certains de ses
écrits son arrivée dans cette ville qu’il appelle Aixen-Savoie. A la fois submergé par sa rencontre
avec Julie Charles et d’émotion face à la beauté
naturel du lac, il composa le poème « Le lac » :
Ô lac ! l’année à peine a fini sa carrière, Et près des
flots chéris qu’elle devait revoir, Regarde ! je viens
seul m’asseoir sur cette pierre, Où tu la vis s’asseoir !
Ici, Le patrimoine historique se raconte en
itinérance et permet de découvrir les plus beaux
joyaux du territoire :
À AIX-LES-BAINS
Le musée Faure, situé au cœur de la ville d’Aix-lesBains - classée ville d’art et d’histoire -, rassemble
la deuxième plus vaste collection d’œuvres de
Rodin en France. Grâce au talent de collectionneur
du Docteur Faure, le musée propose un ensemble
exceptionnel de sculptures de Rodin, issues des
périodes clés de l’artiste.

12
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Aix les Bains Riviera des Alpes est une destination
qui se raconte également grâce à des identités
culturelles fortes sur l’ensemble du territoire que
le visiteur pourra explorer à sa guise.

Le Casino Grand Cercle, emblème de la
ville d’eaux, est le bâtiment incontournable
qui vous fait remonter le temps jusqu’à la
Belle Epoque. Ici, impossible de jouer au
casino sans se plonger dans l’histoire. Il
suffit de lever les yeux sur les magnifiques
plafonds décorés de mosaïques de Salviati
ou sur les vitraux aux décors de flore et de
faune incarnant l’art nouveau.
Le Casino abrite en son cœur un
magnifique théâtre à l’italienne de 830
places créé en 1899. Le prestige de ce
lieu vous plonge dans le passé avec ses
fauteuils en velours rouge, les balcons,
les loges. Ce théâtre chargé d’histoire a
rénové toute sa partie scénique en 2013 en
conservant son patrimoine d’origine.
Les anciens palaces encore nombreux sur
la ville témoignent d’un passé prestigieux.
Même si la plupart d’entre eux a été vendu
en appartement, ils gardent tous une
architecture imposante. Quant aux halls
de réception au rez-de chaussée, ils ont
pour la plupart conservé tout leur lustre.
Les anciens thermes nationaux sont une
succession de constructions à partir des
thermes romains, avec en 1860 les thermes
Pellegrini agrandis en 1881 et complétés par
les nouveau thermes dans les années 70.
Les différentes époques sont visibles sur
l’architecture en extérieur.

À SAINT PIERRE DE CURTILLE EN CHAUTAGNE
L’Abbaye de Hautecombe située sur la rive
occidentale, à Saint Pierre de Curtille est un
monument spectaculaire, un vrai régal pour
les yeux. L’Abbaye a été construite en 1125 par
Amédée II de Savoie pour accueillir les moines
cisterciens de l’époque. Depuis le départ des
moines en 1992, l’archevêque de Chambéry
propose à la Congrégation du Chemin Neuf de
poursuivre sa vocation d’accueil et de prières
tout en veillant à sa restauration. Véritable bijou
d’architecture, l’Abbaye de Hautecombe domine
majestueusement le lac.
AU BOURGET DU LAC

© Gilles Lansard

Le Prieuré construit dans les années 1030 , ancien
monastère clunisien du 9ème siècle transformé au
fil des siècles en un édifice de style gothique avec
son cloître. La belle chapelle et sa crypte romane
témoignent de la vie de la famille de Savoie au
Prieuré.
Le Château de Thomas II fut un rendez-vous de
chasse construit sur une terre acquise en 1248
par Thomas II de Savoie. En 2012, l’une de ses
tours a été aménagée en espace muséographique
racontant l’histoire du marais par le Conservatoire
d’Espaces Naturels Savoie.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :

UN WEEK-END CULTUREL
EN MODE 3.0
« Smartphone à la main, batterie en poche,
vous êtes connecté au wifi et déjà géolocalisé
sur la destination, votre communauté est prête
à vous suivre. Fred, geek-photographe, muni
des tous derniers accessoires du moment, vous
emmène « disrupter » la vision de l’architecture.
Ré-interprétez la vision du patrimoine et
partagez-la sur les réseaux sociaux avec vos
followers. Une photo du casino, 150 likes, un
selfie avec Lamartine dans le parc thermal, 360
likes, 38 commentaires et 62 partages. C’est
sûr, vous faites le buzz. »
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// art de vivre
Aix-les-Bains, capitale de la destination, est avant tout une ville d’eaux, station des reines, de plaisirs
et de fête avec son Casino Grand Cercle, et un patrimoine Belle Époque emprunté de romantisme et
évocateur d’un certain art de vivre à la française.
De cette belle Époque, la ville a conservé le goût du beau que l’on retrouve à travers les parcs et
jardins dans lesquels les flâneurs s’adonnent à la promenade, à la lecture.

Aix-les-Bains se distingue également par le goût
prononcé pour les jeux qui fait partie d’une longue
tradition sur la station que ce soit avec le Casino
Grand Cercle, le golf, les courses à l’hippodrome ou
encore la fête avec Musilac sur les bords du lac.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :

PARTIR À LA RENCONTRE DES ARTISANS ET COMPRENDRE LEURS
SAVOIR FAIRE
« Imaginez une route qui serpente le long du lac du Bourget suivant le rythme imposé par les falaises de
la côte Est. Continuez votre chemin, attirés par les coteaux de Chautagne baignés de soleil. L’exposition
est optimale, la lumière parfaite pour qu’au fil des saisons, le raisin arrive à maturité. Alain vous attend
dans ses vignes. Il a hâte de vous raconter l’histoire de son exploitation, domaine familial depuis 3
générations, de vous faire partager sa passion. Posez votre veste, mettez-vous à l’aise et suivez Alain
sécateur à la main à travers son vignoble. Découvrez son travail : l’art de la taille, la minutie du geste,
l’amour du travail bien fait…il vous livre tous ses secrets. Votre curiosité presque assouvie, il ne reste
plus qu’à déguster un verre des « perles de Véronnet » pour apaiser votre soif…de connaissances ! »
14
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Pays du bon fromage et du bon vin mais pas que…
La proximité du Lac du Bourget offre également
aux restaurateurs étoilés et tables d’hôtes, le
Lavaret, subtil poisson d’eau douce à la chair tendre
et blanche qui agrémente les plats proposés dans
leurs menus. Ils aiment marier les mets avec des
cépages anciens, tels que le persan ou le gringet,
qui ont retrouvé leurs lettres de noblesse. La tome
des Bauges apporte elle aussi son lot de saveurs et
est l’un des éléments importants de la gastronomie
du territoire.

© Gérard Cottet

L’art de vivre se traduit également d’une façon plus authentique avec ses terres agricoles modelées
par l’homme et ses vignobles gorgés de soleil, où les producteurs locaux offrent aux visiteurs
une myriade de produits culinaires colorés, goûteux à souhait qui éveillent les papilles des palais
gourmands et leur font découvrir des nouvelles saveurs. Depuis 2012, le territoire est labellisé
Vignobles et Découvertes.

// Le lac du Bourget,
au cœur d’une Destination Lacs Savoie Mont Blanc
Au-delà de l’or blanc, le territoire de Savoie Mont Blanc possède des trésors lacustres dignes des
plus belles stations de bord de mer.
Les 4 Lacs : Aiguebelette, Annecy, Bourget et Léman, puissants et complémentaires, constituent
ensemble une destination touristique unique et plurielle, à l’instar des lacs italiens.
En effet, si chaque lac garde sa singularité de par son identité propre, ensemble ils portent cette
nouvelle destination touristique, la Destination Lacs Savoie Mont Blanc. Ils imposent, grâce à leur
style, une véritable alternative de vacances aux voyageurs, un nouveau mode de vacances avec le
tourisme de lac.
Partir en vacances au bord d’un lac, c’est opter pour un style de vacances alternatif. Ici, pas de
station balnéaire ni de station de sport d’hiver. Place aux plaisirs, aux sports doux, à la contemplation
et à la sérénité. Au bord de l’eau et au pied des montagnes, on se baigne, on se promène, on fait
du bateau, on pêche, on grimpe, on déguste, on observe et on profite. Le plus grand lac naturel de
France connaît ses atouts et sait les mettre en valeur. Au détour d’un des belvédères dominant le lac,
au bord d’une des plages, sur un bateau ou dans l’une des communes le bordant, le lac du Bourget
impose un style de vacances unique et débordant de vie, naturel et sauvage, romantique et doux, né
autour d’échanges et de rencontres.

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE :
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SAVEUR ET TERROIR
« Vous aimez partir à la rencontre des artisans
et comprendre leurs savoir-faire…Imaginez une
route qui serpente le long du lac du Bourget
suivant le rythme imposé par les falaises de
la côte Est. Continuez votre chemin, attiré par
les coteaux de Chautagne pour y déguster
des vins gorgés de soleil. Rythmez votre
parcours d’échanges avec des passionnés qui
sauront exciter vos papilles. Achevez votre
découverte, assis à votre table sur la grande
terrasse en bois, le lac du Bourget pour seul
décor, et appréciez l’ambiance gourmande de
ce restaurant gastronomique. Une vaisselle
élégante, un verre de vin, vos sens s’éveillent.
Dès la première bouchée vous plongez les yeux
dans votre assiette et vous comprenez l’histoire
de ce plat, imaginé par le chef Jean-Claude
Delaporte. Créé, cuisiné, testé et sublimé pour
votre plus grand plaisir. »
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Suivez-nous !
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