
gostron onie 7 4

A LA SORTIE DES CARROZ, SE

TROUVE UN PETIT BUOU À

oÉcouvRrR sANS TARDER. NoN

CONTENTE D,APPLIQUER UNE

PH r LosoPH r E Broclr MATIeue À

LEUR ÉrngLrssEMENT, LA FAMTLLE

TTRET, PRoPRTÉrnrRE DE rHôtrt,
A OUVERT UNE TABLE QUI RAFLE

TourES LES nÉcoMPENSES

DEPUIS DEUX ANS...

Por Fleur Tori-Flon

de son potager qu'e[[e cultive avec passion. "Tous les produits

sont une source d'inspirotion inépuisoble. Beoucoup proviennent

de mon jardin potager Bio. Je préfère manquer momentonément
de l'un d'eux à lo corte, plutôt que de servir un produit de qualité
inférieure. Pour moi, en cuisine, la soisonnolité des produits est

essentielle et l'été est une soison très riche ovec notamment les

fruits routes en tous tenres de notre région, les légumes frais, mais

aussi la féro et les viondes des producteurs locaux. A chaque saison,

j'essoie d'innover et de découvrir de nouvelles saveurs, de nouveoux

accords. Je propose une cuisine plus ou moins classique, remise ou

goût du jour, ovec mo sensibilité."

La carte de ['été est à [a fois inspirée, exotique et audacieusement

moderne. Tentez les escartots de Magland aux épices Tandoori

et au jus de cresson de rivière, ou [e foie tras caramétisé,

l'incontournable fitet de fera, un peu de fromage de [a région, et
régalez-vous des desserts maison. Vous ne manquerez pas [a cave,

c'est sùL car i[ faut [a traverser pour a[[er aux toilettes. Un clin

d'æi[ malicieux de Gaëtan, pas peu fier de sa sélection de vins à

tous les prix : de 20 à... 560 euros !

La famitle Tiret conquiert chaque jour de nouveaux tourmets,
heureux de trouver autant de chaleur; de simplicité et de qualité.
"Si notre corte vous semble courte, ou si l'attente vous semble

longue, sochez que nous réalisons tout nous-memes, nous sommes

des artisons du gout" conclut Edwige, avec fierté. I

I!f,!frt La Croix de Savoi e - 768 route du Pernand

74300 Les Carroz-dArâches - 04 50 90 00 26. Menus à partir de 27 €.
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LA CROIX DE SAVOIE
ffi a Croix de Savoie, hôtel construit en ]960 aux normes

ffi de ['époque, a vécu une véritable révolution. Jean-Marc

ffi Tiret, son épouse Edwige et [eur fils Gaëtan, en rachetant

ffi [e fonds, s'en sont chargés et les résultats nbnt pas tardé
ffi à tombeL avec une augmentation de CA de 158 % en
irilii

;",ïfl :T.îi,T::ïî:'âîJ':l::i;:111,1il":Jt"J:
grands travaux et surtout oser un pari fou... "Nous ovons appliqué
notre philosophie de vie et celo o poyé. Nous sommes mointenant

le premier hôtel bioclimatique Rhône-Alpes, le troisième en France.

Tout o été mis en æuvre pour décrocher le précieux lobel, jusqu'au

projet d'une novette écologique que l'hôtel mettra en ploce l'on

prochoin, ofin de favoriser les clients qui utilisent les tronsports en

commun. Nous ovons tout intégré, y compris le bois qui vient des

forets de la région et les ortisans locoux".

Et tout naturellement, cette recherche de qualité devait se

retrouver au restaurant tenu par Edwige. Ce[[e-ci a de belles

ambitions culinaires. Vite remarquée, sa table a été étue en 20ll et
z}lz,rneitleur restaurant des Carroz-d'Arâches et du Grand Massif,

e[[e est aussi entrée au guide Michelin, un Sate prometteur.

CRÉATION ET SAVEURS

â:i:[:,iï,iil!:i:ffi:?i:;:i:Tl::iïJl;::::i::iti::
adossé à [a forêt, [e restaurant a choisi [a carte de [a sobriété pour

laisser place à [a vue. De grandes baies sbuvrent du so[ au plafond

:::i:: :iii::ff: jt I I ::J:ï ffi:t: 
ga rd e r r e pavs a g e à 1 8 0

De [a cuisine ouverte, Edwige surveilte les tables, Gaëtan se charge

de [a sa[[e, avec son père, Jean-Marc. It ny a que trente couverts,

car [a famitte Tiret tient absolument à sbccuper cornme i[ se doit
de ses hôtes de passage. Edwige garde le souvenir des grands

établissements, puisqu'ette a secondé quetques années [e chef de [a

Tour dArgent à Paris. E[te ne veut pas de cette atmosphère pesante.

Chez e[[e, on doit être heureux, détendu, et savourer les produits
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