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LA CROIX DE SAVOIE & SPA
La Croix de Savoie & SPA est un hôtel SPA ****
& Restaurant gastronomique aux Carroz d'Arâches
en Haute-Savoie.

L'établissement est un véritable modèle de
structure touristique en matière de développement
durable, de respect de l’environnement, de
préservation de notre patrimoine naturel, de
sauvegarde de notre planète.

C’est le 1er hôtel bioclimatique & écologique de
Rhône Alpes et 2ème de France.
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"NOUS FAISONS PERDURER CETTE TRADITION
DE L’HÔTELERIE FAMILIALLE DE MONTAGNE"
Gaëtan Tiret, la 3ème génération

LA CROIX DE SAVOIE & SPA DEPUIS 3 GÉNÉRATIONS
L’hôtel & Restaurant La Croix de Savoie a été construit en 1960 selon les normes et les
exigences de l’époque. C’était un chalet typiquement savoyard en bois, idéalement
situé dans la station des Carroz d’Arâches.

Il bénéficie d’un emplacement exceptionnel dans la verdure et au calme à seulement
600 mètres des remontées mécaniques et 800 mètres du centre. La vue panoramique
domine le village, la vallée de l’Arve et le massif des Aravis.

En 2008 nous avons travaillé à un projet d’agrandissement et de réhabilitation de
notre établissement afin de proposer une qualité de prestation à la hauteur des
attentes de nos clients. La ré-ouverture c'est faite en fin 2011 après 4 années de
travail, l'établissement est devenu un modèle de structure touristique en matière de
développement durable, de respect de l’environnement, de préservation de notre
patrimoine naturel et de sauvegarde de notre planète.

La démarche écologique et bioclimatique qui guide nos convictions familiales se
prolonge au-delà de la construction dans la gestion au quotidien de notre
établissement. Toutes nos équipes y sont sensibles au quotidien.

Nous sommes adhérents aux Logis avec 3 cheminées depuis plus de 30 ans et avons
obtenu de plusieurs critiques gastronomiques le titre de

«

Table Distinguée

»

depuis

2015. Le Guide Rouge Michelin ne nous a pas oublié avec l’attribution de deux
fourchettes, … Nous travaillons au quotidien à l’amélioration de nos prestations..

C'est ainsi pour nous, un immense plaisir et privilège d’accueillir nos clients à La Croix
de Savoie & SPA et de leurs faire découvrir notre engagement.

Edwige, Jean-Marc, Gaëtan & Léonie
Maitres de Maison 4

LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
RETOUR SUR L'HÔTEL AVANT !
L’hôtel avant …
• Construit en 1960 selon les normes et les exigences
de l’époque
• Chalet typiquement savoyard en bois
• Situation aux Carroz d’Arâches
• Achat du fonds de commerce en juin 2000 et reprise
du bail commercial existant
• Surface 600 m

²

• Hôtel familial

Nous avions développé en 8 ans d’exploitation …
• La qualité des prestations
• L’accueil
• Le service et le respect des clients
• Une restauration gastronomique
• De lourds travaux électriques
• Développé le chiffre d’affaire

"LA CROIX DE SAVOIE C'EST UNE HISTOIRE DE
PLUS D'UN DEMI-SIÈCLE."
Françoise Boilletot, la mamie

Depuis 2008 …
• En juillet 2008 : achat des murs de l’ancien hôtel
• En août 2008 : 1ère étude architecturale
• En septembre 2008 : chiffrage du projet et recherche de financement (2 400 000)
• En août 2009 : 2ème étude architecturale (retenue) et obtention des prêts bancaires
• En septembre 2009 : recherche de foncier au abord de l’hôtel
• En décembre 2009 : achat de foncier (actuellement parking de l’hôtel)
• En avril 2010 : début de la 1ère tranche des travaux (construction de l’extention)
• En décembre 2010 : ouverture de la 1 tranche
• Hiver 2010/2011 : fonctionnement des 2 bâtiments (ancienne et nouvelle construction)
• En mai 2011 : début de la 2ème tranche des travaux (destruction et reconstruction)
• En décembre 2011 : ouverture de la 2ème tranche
• Hiver 2011/2012 : fonctionnement de l’hôtel entièrement fini
• Année 2012/2013 : fin des travaux (extérieur, SPA, aménagement, …)
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
UNE TRANSFORMATION HISTORIQUE
En 2008, nous avions confié à un cabinet
d’architecte une étude préliminaire permettant
d’affiner le programme de transformation et de
vérifier la faisabilité de l’opération au regard
des règles d’urbanisme d’une part et des
résultats du diagnostic de l'ancien bâtiment
(études du sol, sondages, relevés des existants).
Cette étude nous a permis d’élaborer une

"LE RESPECT DE LA NATURE,
C'EST POUR MOI PLUS
QU'UNE PHILOSOPHIE"
Edwige Tiret, Chef de cuisine
& Maîtresse de Maison

esquisse, d’estimer le coût de la rénovation et
de l’extension.

Nous sommes parvenus à obtenir le soutien financier d'un pool bancaire pour un
montant de plus de 3 000 000

€

(Banque Laydernier, Caisse d’Epargne et Crédit

Agricole). Afin de compléter notre plan de financement nous sollicitons des aides
départementales, régionales ainsi que de l’ANCV et de l’ADEME.

A ce jour, nous avons reçu le soutien uniquement du Conseil Général à hauteur de 35
000

€

au titre de la rénovation du parc hôtelier familial et de l’Agence Nationale des

Chèques Vacances pour 60 000

€.

L’ADEME a participé à hauteur de 20 000

€

pour

l’énergie solaire et la chaudière bois.

Enfin, après ses années nous attendons toujours la participation de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes dans le projet … !
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
UNE TRIPLE IDENTITÉS

L’identité graphique fut créée à l’occasion de la transformation de La Croix de Savoie & SPA
lors de l'année 2010 devenant le 1er hôtel BioClimatique de la Région Rhône-Alpes et le 2ème
en France.

Jean-François Mermillod, Eco-designer à l’origine cette identité, nous la décrit :

« LA CROIX DE SAVOIE, c’est un pari sur l’avenir, sur la qualité de vie, sur le respect de
l’homme et de la planète, c’est le résultat d’un engagement écologique sincère et cohérent.

Cette position se concrétisera par la réalisation d’un hôtel de qualité totalement en phase
avec les exigences environnementales et avec les attentes de la clientèle.
Quand l’on entend

« Croix de Savoie » on ne peut s’empêcher de visualiser l’emblème de

Savoie avec croix blanche sur fond rouge qui nous renvoie aux origines de la région. Dans le
même temps la relation au temps présent est nécessaire pour que s’exprime l’engagement de
la famille Tiret dans une démarche durable et responsable.

Le logo synthétise donc une triple relation : Tradition / Futur / Environnement

TRADITION : La croix rouge et blanche a été utilisée dans une expression minimaliste à la
géométrie rigoureuse (4 carrés rouges symétriques sur fond blanc). Cette Croix historique
exprime la tradition et le passé.

FUTUR : Une croix noire en traits fins vient se superposer à la première et positionne
l’ensemble dans le temps présent (équilibre espace-temps en mouvance permanente illustré
par la ligne verticale et la ligne horizontale). Elle lui donne une ampleur et une dynamique
avec les orientations cardinales et la longueur des traits. Cette association des deux croix
exprime à la fois la stabilité et l’expansion.

ECOLOGIE : Le dessin des aiguilles de mélèze associées au cône exprime la nature et la
relation à la planète (vital pour le tourisme et la cuisine gastronomique) Les aiguilles de
mélèze apportent une connotation montagnarde légère et dynamique. La masse du cône
équilibre la finesse des aiguilles. La mutation saisonnière du mélèze exprime également la
notion de cycle de vie inhérent à l’écologie.
La typographie utilise une police ronde et généreuse avec une pointe de caractère, comme le
sont l’accueil et la cuisine de la famille Tiret.

»
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
HÔTEL BIOCLIMATIQUE
Nos efforts sont guidés par l’objectif d’aller le plus
loin possible dans le sens du développement
durable sans nuire à la qualité des prestations
offertes. Pour ce faire, nous mettons en œuvre, en
collaboration avec le cabinet d’architecture de
Jean-François et Corine MERMILLOD, une
architecture bénéfique qui s’exprime à travers huit
caractères :

CRITERE 1 : MATERIAUX ECOLOGIQUES
Dans le respect de l'homme et de la planète l'architecture
bénéfique utilise des matériaux naturels et sains. Nous
écartons de notre choix les matériaux dont la nocivité est
reconnue ou fortement soupçonnée au titre de la
précaution.

Les critères de rentabilité et de productivité ne vont pas
toujours de pair avec la santé, et nous en mesurons souvent
les effets à retardement. Le bon sens oriente
progressivement les fabricants vers des approvisionnements
et des techniques de production soutenables. Les matériaux
présents sur le marché répondent de mieux en mieux aux
critères d'efficience recherchés.

CRITERE 2 : BIO - CLIMATIQUE
L'architecture bénéfique s'allie au climat de façon à en
tirer le meilleur bénéfice ou à s'en protéger.
Savoir tirer parti du climat local : Certains lieux nous
enchantent par le bienfait qu'ils procurent. Au-delà du
plaisir de l'œil, ces lieux construits ou non, sont appréciés
pour l'ensemble de leurs caractéristiques bénéfiques pour
l'homme, dont les aspects climatiques. L'orientation et
l'ensoleillement, les masques solaires naturels ou construits,
la nature du végétal présent, la nature du sol, la
morphologie du terrain, la présence de vents dominants et
leur orientation, la présence d'eau, sont autant d'éléments
avec lesquels composer pour créer un environnement sain
et agréable en toutes circonstances.

En règle générale l'architecture bioclimatique cherche
à recréer naturellement un équilibre bénéfique à
12
l'homme quel que soit le climat.

CRITERE 3 : ENERGIES RENOUVELABLES
Les projections sur quelques décennies nous indiquent que nous aurons besoin de 2 planètes

Il va falloir faire preuve
d'imagination dans la façon d'économiser les dépenses énergétiques, en commençant
par repenser nos besoins et en privilégiant les énergies renouvelables.
pour satisfaire nos besoins sans les remettre en question.

Le soleil, le vent, l'eau, la chaleur terrestre constituent des ressources inépuisables à conditions
qu'elles soient gérées dans la conscience de l'équilibre climatique de la planète, avec bon sens.

1) L’énergie solaire pour la production d'eau chaude.
2) Le bois – énergie avec installation d’une chaudière à bois déchiqueté pour le chauffage.
Couplée avec la production d'eau chaude solaire, afin de ne pas utiliser la chaudière l'été.

3) La récupération d'eau de pluie. En cuve enterrée l'eau de pluie stockée sera réutilisée pour
l'arrosage extérieur, les toilettes, le lave-linge en sachant qu'elle n'est pas potable et que des
dispositions visant à sécuriser son utilisation, seront nécessaires.

CRITERE 4 : RELATION A LA NATURE
"Toute création doit contribuer à l'équilibre du milieu auquel elle participe" Tao de
l'écologie - Edouard Goldsmith
Conçue en symbiose avec son environnement l'architecture bénéfique favorise la relation de
l'homme avec la nature. On ne construit pas la même maison dans une forêt ou dans un désert!
On évitera de vivre au ras du sol dans une forêt (humide et ombragée). La maison s'élèvera vers
le ciel tout comme les arbres. Avec la construction bois il sera possible de jouer la transparence
et l'ouverture en bénéficiant de la protection des feuillages pour l'intimité des habitants. Dans
un désert la maison s'ancrera dans la terre pour s'y protéger. Peu d'ouvertures seront
aménagées dans des murs épais et denses. La qualité des espaces intérieurs favorisera la vie
dedans en relation avec la terre et les rochers par le biais de jardins intérieurs, associant eau et
végétal pour compenser l'aridité du paysage.

Notre emplacement privilégié permettra de favoriser les espaces intérieurs se prolongeant
naturellement en terrasses à vivre pendant les belles saisons. Les ouvertures seront nombreuses
(chaque salle de bain aura son ouverture) et généreuses.

13

CRITERE 5 : LA TERRE RAYONNE
L'architecture bénéfique recherche l'équilibre des
rayonnements "cosmo-telluriques" nécessaires à la vie,
et qui conditionnent notre santé.

CRITERE 6 : AU SERVICE DE L'HOMME
L'architecture bénéfique est au service de l'homme dans
le moindre de ses détails.

Comment imaginer une architecture qui ne soit pas au

L'architecture est née du besoin de
l'homme de se protéger et c'est sa raison d'être. En

service de l'homme ?

concevant un espace on devrait toujours se poser cette
question: Tout ce qui compose cet espace est-il au service
du bien-être de ses habitants ? L'espace est-il assez
lumineux, le plafond assez haut, le cheminement assez fluide
? La porte est-elle agréable à ouvrir et à fermer, ou peut-elle
coulisser en douceur pour notre plaisir ?...

En résumé, l'espace est-il à vivre ou seulement à contempler
? Un cadre de vie est comme un second corps et en ce sens
il est le reflet des besoins de ses habitants et non de ceux de
son architecte!

CRITERE 7 : EN RELATION AVEC NOS 5 SENS
La relation que nous entretenons avec notre environnement
passe par la perception de nos 5 sens.

l'architecture bénéfique
contribue à notre bien-être et à notre équilibre. Nos
En sublimant nos 5 sens,

sociétés occidentales privilégient la vue et délaissent les
autres sens.

Comment expliquer que l'on crée des restaurants où il est
impossible de s'entendre, de espaces où l'air est saturé et
malsain, des murs qui nous repoussent et agressent le
toucher ?

Nos 5 sens sont des portes de communication avec notre
environnement. L'architecture bénéfique respecte chacun de
nos sens. Elle éveille subtilement selon nos besoins, un sens
ou un autre et nous aide à nous sentir pleinement vivant.
Matières, couleurs, lumières, formes, sons et odeurs se
déclineront avec art pour notre bien-être et notre
épanouissement. Chacun de ces composants interagit sur
notre équilibre physique et psychologique.
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CRITERE 8 : EVOLUTIVE
L'architecture bénéfique est à la mesure de l'Être et évolue au rythme de ses besoins physiques
et spirituels. Le temps rythme toute notre vie: de notre naissance à notre mort, nous vivons une
infinité de transformations que nos espaces de vie se doivent d'accompagner et même
d'anticiper.

"LA CROIX DE SAVOIE & SPA, C’EST UN PARI SUR
L’AVENIR, C’EST LE RÉSULTAT D’UN ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE SINCÈRE ET COHÉRENT."
Jean-François Mermillod, l'architecte du projet
C’est pour cela que les matériaux utilisés ont été choisis pour leur respect de l’environnement et
son approvisionnement local. Les énergies utilisées sont des énergies renouvelables (bois,
solaire, récupération des eaux pluviales), le bâtiment est conçu selon les règles bioclimatique et
est basse consommation (BBC) (isolation thermique optimum). Des toitures végétalisées sont
également envisagées à l’avenir.
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA
UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE QUOTIDIENNE
La démarche écologique et bioclimatique qui guide nos convictions se prolonge
au-delà de la construction par :
• La gestion du lieu (tri des déchets (verre, papier, métal, composte) ;
• Utilisation de produits d’entretien bio ;
• Gestion économe des énergies ;
• L’intégration de produits Bio au restaurant gastronomique ;
• La création d’un potager Bio et de massifs floraux favorisant le développement
d’écosystème ;
• La production de miel Bio dans le domaine permettant la pérennisation des abeilles ;
• Sensibilisation des clients au respect de l’environnement par la communication dans
l’hôtel et dans les chambres ;
• Favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap par la création de 3
chambres adaptées et l’accès à tous les services est aussi adapté ;
• La formation des équipes mais aussi des jeunes dans les écoles ;
• L’achat d’énergie verte provenant de barrages hydroélectriques régionaux ;
• …
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA
NOS ACTIVITÉS
L'HÔTEL SPA ****

"J'AI VRAIMENT EU LA
SENSATION D'ÊTRE EN
FAMILLE DANS CE CADRE
MAJESTUEUX."
Avis de Medan sur Tripadvisor

L’hôtel est composé de 28 chambres et
suites de grand standing.

L’hôtel SPA bénéficie depuis 2016 de la
classification 4****. L’accueil est à
l’image de notre famille depuis 3
générations, convivial, chaleureux et
comme autrefois avec le sourire. Nous
proposons de nombreuses prestations
personnalisées et de qualités.

Cet hôtel SPA respectueux de l'environnement entièrement rénové en 2011 propose de vastes
chambres & suites avec balcon ou terrasse, un salon, un bar, un restaurant brasserie et un
restaurant gastronomique, des salles de séminaires, un local à ski, une grande terrasse
panoramique et un espace SPA.

L’établissement est à 15 minutes de l’autoroute A40 et moins d’une heure de Chamonix, Annecy
et Genève. Bénéficiant d’une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée de l’Arve et le massif
des Aravis, l’hôtel SPA est ouvert à l’année.
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LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE
En cuisine, le chef Edwige TIRET et son second Léonie DUGAT innovent et font
découvrir de nouvelles saveurs mêlées à de nouveaux accords.

La philosophie des Chefs est simple ; une cuisine entièrement faite
maison bassé sur les produits locaux, bio et de saison.
Le restaurant gastronomique et sa terrasse offre une vue à 360° sur la vallée et sur les
cuisines dans un cadre moderne. Le panorama et l’à propos de sa carte créent une
véritable symbiose avec la nature. Depuis 4 ans les chefs offrent également des
produits issus du potager Bio avec notamment de nombreuses herbes aromatiques
mais aussi fruits rouges ou encore rhubarbe ainsi que du miel de nos propres ruches.

Les menus à partir de 36

€, un large choix

à la carte, un menu dégustation et plus
de 150 références de vin et plus de 700
bouteilles en cave.

Il est le seul restaurant de la station
ouvert 7j/7 et toute l’année aux Carroz
près de Flaine et Samoëns au coeur du
Grand Massif.

TABLE DISTINGUEE LOGIS
ASSIETTE & DEUX
FOURCHETTES AU GUIDE
MICHELIN
Récompenses obtenues depuis 2015
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LE RESTAURANT BRASSERIE
JEANNE BARRET
Le Restaurant Brasserie Jeanne Barret est
situé dans l'hôtel. Toujours sous la
responsabilité du Chef Edwige TIRET et son
second Léonie DUGAT et avec la même
philosophie ; une cuisine entièrement faite
maison basée sur les produits locaux, bio et
de saison.

Le Restaurant Brasserie est réservé aux clients de l’hôtel et propose des repas de
type brasserie avec une carte plus traditionnel et plus rapide ainsi que des menus dit
"demi-pensionnaire".

Il accueille également les petit-déjeuners au buffet composé

de boissons chaudes, jus de fruits, eau, viennoiseries et pains frais, toasts, fromage
blanc, salade de fruits, beurre, céréales, confitures maison, miel Bio du domaine,
pâte à tartiner, charcuteries, fromage, …

"LE SPA OFFRE AUX
CLIENTS UNE PARENTHESE
OÙ LE TEMPS SEMBLE
S'ÊTRE ARRÊTÉ"
Jean-Marc Tiret, Maître de Maison

NOUVEAUTÉ 2017
LE MOUNTAIN SPA & WELLNESS
BY LA CROIX DE SAVOIE
Plongez dans l’univers du SPA de l'hôtel ****
La Croix de Savoie & SPA au cœur du GrandMassif. Profitez de la magie des Alpes dans le
village des Carroz, de la pureté de la nature
environnante pour entrer dans un havre de
sérénité, appréciez l’intimité et la tranquillité
des lieux où le temps ne semble plus avancer …

Le Mountain SPA & Wellness by La Croix de Savoie, vous offre comme une parenthèse
où le temps semble s’être arrêté … Du Hamamm au Sauna en passant par une douche
expérimentale vous terminerez par un moment de relaxation dans l’espace détente et
tisanerie. De plus chaque semaine Julia BARNES propose un cours de Yoga Vinyasa.
Plus d'infos sur www.lacroixdesavoie.fr
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SEMINAIRES, REPAS D'AFFAIRES,
GROUPES, INCENTIVES, MARIAGES
La Croix de Savoie & SPA organise des
repas d’affaires, séminaires, incentives, ...
mais aussi mariages, baptêmes, ou encore

Les équipes de La
Croix de Savoie & SPA organisent des
manifestations personnalisées avec
pour objectif de rendre le moment
unique et inoubliable.
réunions de famille.

La Croix de Savoie & SPA bénéficie de deux salles de réunions équipées de matériel
audiovisuel performant. L’ensemble des espaces de l’établissement est connecté au
wifi haut-débit, téléphone, ou aussi sur demande d’ordinateurs, imprimantes, fax, …,
sont à disposition. L'établissement peut être entièrement privatisé.

La Croix de Savoie & SPA peut ainsi accueillir des groupes jusqu’à 100 personnes. Au
28 chambres et suites disponibles sur place s’ajoute une capacité hôtelière de
proximité pour toutes demandes supplémentaires.

La Croix de Savoie répond à toutes vos attentes en termes de secrétariat,
photocopie, accès internet, organisation de transfert, réservation d’activités
extérieures, ...

LA E-BOUTIQUE
BY LA CROIX DE SAVOIE
La Croix de Savoie & SPA a développé ses propres coffrets & bons cadeaux en vente
en ligne grâce au service de payement sécurisé par Paypal avec la livraison gratuite.

Les clients y retrouve de nombreux types de coffrets originaux, du cours de cuisine
individuel à la soirée de découverte du restaurant gastronomique ou encore d'un
moment de bien-être au Mountain SPA & Wellness by La Croix de Savoie.

@hotel.lacroixdesavoie

LA CROIX DE SAVOIE SOCIALCLUB
#HAPPYCROIXDESAVOIE

@lacroixdesavoie
La Croix de Savoie SocialClub c'est le club
@_la_croix_de_savoie_

de nos clients qui partage leurs photos,
envies, avis, ... et où nous leurs transmettons

www.lacroixdesavoie.fr/blog

un peu de notre quoitidien mais aussi

www.myfoodandtravel.com

quelques offres en avant première.
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
AU COEUR DE LA NATURE ALPINE
La Croix de Savoie & SPA est situé au cœur du
Grand Massif (Les Carroz, Flaine, Samoëns, Morillon
et Sixt) qui offre de nombreuses activités
touristiques aussi bien l’hiver que l’été. Au coeur du
village sur les hauteurs, La Croix de Savoie est à la
sortie des Carroz sur la route menant à Flaine.

L’hiver, l’orientation et la situation du domaine
favorise un enneigement des plus favorables
comparativement aux stations des Alpes. La neige
est garantie de Noël à Pâques. Le massif offre 265
km de pistes, un sommet à 2 500m, 80 remontées, 2
snowparks et plus de 230 enneigeurs.

Par ailleurs, l’office du tourisme des Carroz est très
actif l'été où nous pouvons retrouver la piscine, les
pistes de VTT ou encore de magnifiques sentiers de
randonnées pour tous les niveaux.

LE VILLAGE DES CARROZ :
LE PLUS FACILE ET RAPIDE D'ACCÈS

15 min de la

55 mim de

10 min la sortie

gare de Cluses

l'Aéroport

n°19 de l'A40

international de
Genève

> 55 min de Genève, d'Annecy et son Lac ou encore de
Chamonix.
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
"NOTRE DÉFI EST DE
UNE FAMILLE
FAIRE PROGRESSER LA
CUISINE EN CONSERVANT
NOTRE PHILOSOPHIE,
FRAIS, LOCAL ET BIO POUR
PEUT-ÊTRE OBTENIR UNE
DISTINCTION ULTIME !"
La Croix de Savoie & SPA, c’est une
organisation familiale avec :

Mme Lucienne TIRET & Mme Françoise Boilletot,
les mamies à la retraite

Mme Edwige TIRET & Mr Jean-Marc Tiret,
Chef de cuisine & Maitres de Maison
Propriétaires depuis presque 20 ans

Mme Léonie Dugat & Mr Gaëtan TIRET

Second de Chef de cuisine & Maitres de Maison

Léonie Dugat, second de cuisine
et Maîtresse de Maison
Gaëtan, titulaire d’un BTS de gestion touristique en juin 2009, et une expérience de plus d’un
an en Ecosse dans un établissement étoilés au Guide Rouge Michelin il a réintégré l’entreprise
en début d’année 2011 afin de préparer la pérennité et le développement de l’établissement
ainsi que le développement du BioClimatique dans le tourisme en France et dans le Monde.

Administrateur des Logis et participant aux montages de formation pour nos jeunes, il impose
petit à petit la question de l’environnement dans l'hôtellerie & la restauration grâce
notamment aux cours qu’il dispense à l’Unisversité de Savoie.

Léonie, Femme de Gaëtan, a elle aussi intégré l'entreprise afin de seconder Edwige depuis fin
2016. Léonie débute sa carrière il y a presque 20 ans par l’Ecole Hôtelière de
CASTELSARRASIN, puis quelques stages dans sa région du Tarn et Garonne. Issue d’une famille
d’agriculteur laitier du Tarn & Garonne, elle part s’exiler à LONDRES dans le prestigieux
restaurant doublement étoilés au Guide Michelin de Pierre KOFFMANN puis dans le célèbre
restaurant de Michel ROUX, le Gavroche, aussi doublement étoilés.

De retour en France en 2005, elle partagera les cuisines du Chef Marina REAL-LADEN à
SCIEZ sur les bords du Lac Léman pour repartir en Ecosse 5 ans plus tard ouvrir avec le Chef
Dominic JACK et Tom KITCHIN le restaurant Castle Terrace à EDIMBOURG qui obtiendra une
étoile au Guide Michelin l’année de son ouverture.

Femme de conviction et de défis, elle tentera l’aventure de revenir en France à nouveau afin
d’accompagner en tant que second de cuisine le Chef réputé en Haute-Savoie Christophe
MOREL, Restaurant Baud à BONNE.

Deux Femmes Chefs avec pour ambition de faire progresser la cuisine proposée à nos clients
en continuant à défendre les producteurs locaux, les produits frais et bio et pourquoi pas
d’obtenir la distinction ultime au Guide Michelin, la première étoile !
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LA CROIX DE SAVOIE & SPA :
DES DISTINCTIONS & LABELISATIONS
Hôtel SPA 4****
Labellisé Tourisme & Handicaps (4 handicaps)
Logis de France depuis plus de 30 ans
Table distinguée Logis depuis 2015
Assiette et deux fourchettes au Guide Michelin
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