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ÉDITO
« La gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer le bonheur. » 
Théodore Zeldin

Et si nous mettions la cuisine au rang du 11ème art?
Avec des assiettes imaginées comme de véritables œuvres et 
l’union des saveurs pensées pour exciter nos papilles.

Cette nouvelle édition, nous l’avons voulue encore plus gourmande, 
encore plus généreuse, avec une sélection des meilleures 
tables, étoilées, gastronomiques & gourmandes, mais aussi des 
producteurs authentiques et passionnés de notre territoire.

Situé entre lac et montagne, en Haute-Savoie, le nouveau territoire 
touristique des Monts de Genève offre un patrimoine exceptionnel 
et atypique. Nos deux plus grandes richesses : la nature et la 
gastronomie.

Tout au long de ce guide, vous ressentirez l’amour de la nature et la 
symphonie parfaite créés par les chefs et producteurs grâce à leurs 
œuvres culinaires. Laissez-vous emporter par ce voyage gustatif à 
travers les adresses incontournables de nos quatorze Chefs et sept 
Artisans Producteurs pleins de talents.

Une invitation à la gourmandise de ces femmes et ces hommes qui 
ont à cœur de partager avec vous leur passion pour notre territoire 
et l’art culinaire associé à notre patrimoine naturel. 
Une seule préconisation avant de continuer la lecture de ce guide : 
ne vous retenez pas, cédez à la tentation…

Bonne dégustation.
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BAUD
HÔTEL RESTAURANT

christophe morel

181, avenue du Léman
74380 BONNE

T. 04 50 39 20 15
www.hotel-baud.com

Menu 27 € 
(déjeuner lundi au vendredi), 

49 € / 89 €   

Carte 33 € 

Midi : 12h à 13h30
Soir : 19h à 21h30
Fermé dimanche soir

Assiette Michelin
2 Toques Gault & Millau

Maîtres Restaurateurs
Collège Culinaire de France

Fondé il y a plus d’un siècle, l’Hôtel Restaurant 
Baud a su marier avec charme, l’authenticité de 
son histoire à une élégante modernité. Devenue 

une étape gourmande incontournable entre Lac 
Léman et stations alpines, vous serez séduit par la 
fraîcheur du magnifi que jardin qui se cache à l’ombre 
des regards. Un véritable havre de paix où la rivière 
la Menoge y coule des jours heureux, à l’image des 
hôtes qui séjournent ici pour une halte élégante et 
ressourçante.

Aux commandes de la cuisine depuis 2004, le chef 
Christophe Morel propose une cuisine délicate, 
inventive et créative, au fi l des saisons. Inscrit dans 
l’histoire de son terroir, il cuisine exclusivement des 
produits frais et produits régionaux. Ses plats racontent 
une histoire, suscitant émotion et plaisir des papilles. 
Sa virtuosité vaut aujourd’hui à l’établissement membre 
du réseau Les Collectionneurs d’être reconnu comme 
l’une des meilleures tables de la région.

Côté salle, toute l’équipe saura vous guider et choisir 
parmi l’une des 400 références de vins disponibles en 
cave, pour une parfaite harmonie entre mets et vins. 
Poursuivez l’enchantement par un séjour au sein de 
l’hôtel****, dans l’une des 20 magnifi ques chambres 
ou suites donnants sur le jardin et la rivière.

Tables 
GASTRONOMIQUES 1

3060
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Christophe Morel sélectionne des produits 
nobles et gourmands qu’il décline avec 
délicatesse sur des associations sucré-salé 

comme le dos de saumon, minestrone pomme kiwi 
ou l’alliance poivrons framboise qui clôt le repas. 
Il compose ses assiettes comme des tableaux 
impressionnistes, à la manière d’un peintre à la palette 
vive et colorée. Une invitation à l’évasion et au plaisir 
qui trouve son inspiration dans la mémoire de la 
cuisine de ses grands-mères aux côtés desquelles 
il a débuté dès son plus jeune âge. Perfectionniste 
et généreux, il tient à proposer à ses convives des 
produits fait maison jusqu’au pain servi à sa table ou 
ses sorbets qu’il affectionne préparer.

L’Alliance Poivron Framboise, Déclinaison Guanaja Valrhona

L’Esprit du Chef



de vous faire plaisir.de vous faire plaisir.de vous faire plaisir.
le plaisir

Farandole Végétale autour du Petit Pois, des Carottes et Cacahuètes

“
“
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LA PAGERIE
michel verdu

12, rue de la Libération
74240 GAILLARD

T. 04 50 38 34 00
www.restaurant-lapagerie.com

Menu de 79 € à 98 € 

Du mardi au samedi 
de 19h à 22h

Fermé dimanche
et lundi 

Michelin
Gault & Millau

Euro-Toques France

Maîtres Restaurateurs

Entre lac et montagne, Michel Verdu puise à la 
source de la nature l’essentiel des saveurs qu’il 
aime marier tout en simplicité dans des assiettes 

franches, colorées, véritables refl ets des saisons.

À l’image de l’assemblage des essences de bois 
qui habillent le restaurant au décor contemporain et 
cosy, le Chef affectionne les mariages de saveurs 
authentiques, loin des artifi ces et faux semblants. Les 
sens en éveil, il se laisse guider par son instinct pour 
sélectionner avec justesse les produits d’excellence 
auprès d’amis pêcheurs, agriculteurs, maraîchers, 
éleveurs locaux ou encore meilleurs fromagers des 
deux Savoie.

Après un parcours dans les cuisines de grandes 
maisons étoilées en France et en Suisse voisine, 
Michel Verdu a posé sa toque à deux pas de la 
frontière pour transformer et faire vivre La Pagerie. 
Depuis bientôt dix ans, cet audacieux alchimiste des 
goûts innove et renouvelle une carte locavore, entre 
inspirations alpestres et émotions lacustres. C’est ici 
qu’il crée des mets insolites, tout en contrastes de 
textures, soutenus par un choix de vins et cépages 
d’exception. « Bluffant » ! au nez et au palais ! Les 
sensations surgissent comme autant de surprises qui 
émerveillent les papilles des gastronomes fi dèles de 
cet établissement réputé et chaleureux.

Tables 
GASTRONOMIQUES 2

35
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Michel Verdu ose la simplicité d’une cuisine 
tout en liberté, composée de produits d’une 
extrême qualité et fraîcheur, qu’il sublime 

avec précision. Les fruits et légumes semblent tout 
juste cueillis, prêts à être travaillés avec audace, 
comme le poireau fumé ou le lardo di Colonnata 
et son aérienne crème fouettée au citron, comme 
encore la pomme venue adoucir le foie gras. Ici, 
point de nom de plat extravagant, ni de carte ni de 
menu. Uniquement des créations inspirées, sincères, 
surgies hors de sentiers culinaires connus, librement 
renouvelées au fil des saisons, exprimées dans des 
assiettes tournées par un potier local.

La poutargue du Léman

L’Esprit du Chef



où la simplicité est signe de perfection.où la simplicité est signe de perfection.où la simplicité est signe de perfection.
la cuisine est un art

Le sésame noir

“
“
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LE PRÉ D’ANTOINE
bernard binaud

15, route de chez Radelet
Pont de Fillinges 

74250 FILLINGES
T. 04 50 36 45 06

www.lepredantoine.com

Menu de 24,50 €�à 65 € � 
Carte de 40 €�à 80 € �

Midi : 12h à 13h30
Soir : 19h30 à 21h
Fermé dimanche soir, 

lundi et mardi midi

Michelin 
Gault & Millau

Bottin Gourmand
Euro-toques France

Maîtres restaurateurs
Restaurant de qualité

Collège Culinaire

Cette belle maison établie depuis plus 25 ans 
aux portes de la Vallée Verte a su traverser le 
temps et les modes en se renouvelant saison 

après saison. La cuisine du Chef Bernard Binaud est 
à l’image de la nature environnante, changeante, tour 
à tour chaleureuse l’été, fl amboyante à l’automne ou 
encore croquante au printemps comme de jeunes 
légumes cueillis fraîchement au jardin.

Ici l’amour des belles et des bonnes choses de la 
vie, l’amour du partage et des plaisirs entre amis 
rime avec une cuisine qui se veut gourmande et 
généreuse à l’image de cette citation de Pierre Perret 
qui orne le mur de l’entrée. Une générosité alliée 
à une expertise de la haute gastronomie acquise 
auprès de grands maîtres tel Paul Bocuse, Maxim’s 
ou encore le Beau Rivage ou La Perle du Lac à 
Genève. Autant d’étoiles qui illustrent un parcours 
brillant. Pour autant le Chef n’oublie pas ses origines 
paysannes. Sous les éclats d’un très brillant lustre en 
cristal de Murano suspendu dans l’élégante salle du 
restaurant, la brigade compose une cuisine sensible 
et équilibrée qui allie avec harmonie les produits du 
terroir à d’exotiques saveurs. 

Tables 
GASTRONOMIQUES 3

2050
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Sensible à la qualité des produits, Bernard 
Binaud fait le plus souvent possible appel à 
des producteurs locaux pour dessiner des 

assiettes qui racontent ses origines. Il compose tel 
un peintre des tableaux champêtres, heureux mariage 
entre modernisme et classicisme. La cuisse de 
grenouille se pare d’une délicate tuile et émulsion à 
l’ail des ours, le médaillon de lotte se révèle par une 
fraîche association d’agrumes, filaments de courgette 
et tomates green zébra. Ici, à la campagne, le bonheur 
est dans l’assiette et la beauté dans l’œil pétillant de 
ce Maitre Restaurateur qui sait contempler et révéler 
ce qu’il perçoit, avec authenticité et passion.

Médaillon de lotte aux agrumes

L’Esprit du Chef



i l faut de bons ingrédients, un palais, 
du cœur et des amis. 

il faut de bons ingrédients, un palais, i l faut de bons ingrédients, un palais, 
Pour bien cuisiner

La fraise et le chocolat blanc - Crumble à la verveine

“

“

,

Pierre Perret
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LE REFUGE
DES GOURMETS

hubert chanove  

90, route des Framboises
74140 MACHILLY

T. 04 50 43 53 87
www.refugedesgourmets.com

Menu Retour du Marché : 38 €
Menus de 50 € à 94 €

Carte de 40 € à 55 €

Midi : 12h à 13h30
Soir : 19h à 21h

Fermé dimanche soir,
lundi et mardi midi

Michelin - 1 étoile 2016
Tables et Auberges de France

Gault & Millau
Euro-Toques France

Au cœur de la commune de Machilly, non 
loin d’Annemasse, le Refuge des Gourmets, 
restaurant gastronomique étoilé depuis 

2016, offre une parenthèse idéale à la dégustation de 
mets raffi nés. Une halte gourmande, pour apprécier 
des produits d’excellence servis avec bienveillance 
par Fanny et son équipe de salle, dans un cadre 
intemporel. 

Depuis quatre ans déjà, le jeune Chef Hubert 
Chanove, qui a pris la relève en cuisine derrière son 
père Jean-Marie, aime à déployer son imagination : 
un changement dans la continuité qui ravit les clients 
fi dèles de cette maison depuis bientôt trente ans. 

À chaque saison, un Refuge proche de la nature, 
de ses producteurs et de son terroir pour que 
les gourmets se régalent autour de la morille au 
printemps, de la chasse et de la truffe en hiver, et 
bien sûr de la framboise de Machilly, dégustée dès 
l’arrivée des beaux jours, à l’ombre de la terrasse, 
face au massif des Voirons.

Tables 
GASTRONOMIQUES 4

2545
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Jean-Marie observe sa cuisine évoluer entre 
les mains de son fils. L’éclat des herbes et 
fleurs sauvages vient rehausser les produits de 

saison, dont la saveur et la présentation se déploient 
autrement. Le végétal s’invite désormais à la table 
des Gourmets… Au menu, la féra du lac côtoie une 
langoustine rôtie et son ragoût de morilles et fèves, le 
foie gras et sa rhubarbe du jardin précèdent la délicate 
framboise du pays qui s’associe parfaitement avec un 
crémeux à l’aspérule.

Artichauts frits, crémeux chèvre de Bellevaux, basilic

L’Esprit du Chef



Ecrevisses, oxalis et girolles

une seconde nature. 
ma cuisine“

“
,
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QUALITÉ
CHALEUREUSE

FRAÎCHEUR
CONVIVIAL

“�il est facile de faire de la cuisine mais�
“il est dur de bien la faire
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�gerald henrion
L’ALSACIENNE

16, place de l’Hôtel de Ville
74100 ANNEMASSE

T. 04 50 92 13 11
www.alsacienne.fr

Menu de 29 € à 51 €
Carte de 15,50 € à 35 €

Tous les jours 
de 9h à 23h30

Champerard
Gault & Millau

Euro-toques France

Maîtres restaurateurs

La table gourmande l’Alsacienne est une véritable 
institution annemassienne dans la pure tradition 
des grandes brasseries parisiennes, tenue de 

main de maître par la famille Henrion depuis plus de 
vingt-cinq ans. Un établissement haut en couleurs à 
l’image de sa façade rose qui se distingue place de 
l’Hôtel-de-Ville.

Aux fourneaux, Gérald Henrion, Maitre Restaurateur 
ayant fait ses armes dans de grandes maisons telles 
que Michel Rostang, élabore une carte généreuse, 
composée uniquement de produits frais au fi l des 
saisons. Entre terre haut-savoyarde et mer, à mi-
chemin entre tradition et modernité, les plateaux 
de fruits de mer fraîchement débarqués de l’océan 
ouvrent le bal d’un véritable festival gastronomique. 
Le choix est cornélien pour poursuivre l’aventure en 
compagnie des poissons de mer ou du lac magnifi és 
par une cuisson simple et juste, des fi lets de bœuf de 
Simmenthal ou d’Angus idéalement poêlés, ou plus 
traditionnellement de cassolettes d’escargots ou de 
quenelles de brochet revisitées à la façon du Chef.

En salle, Madame et son équipe offi cient dans un 
décor de charme pour offrir à leur clientèle fi dèle 
un accueil particulièrement soigné. Laissez-vous 
tenter par la généreuse Alsacienne et bercer par les 
émotions d’un assemblage mets et vins sélectionné 
harmonieusement.

Tables 
GOURMANDES 5

80120
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�il est facile de faire de la cuisine mais�
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la cuisine 
doit et re
simple et honnête

--

Paul Bocuse

“

“
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marie laure dedeire-

L’AUBERGE
DE MAISON ROUGE

119, route de Taninges
Plat de Borly

74100 VÉTRAZ-MONTHOUX
T. 04 50 36 78 55

www.auberge-maison-rouge.com

Menu « Affaires » le midi à 20 € 
Carte de 16 € à 40 €

Midi : 12h à 13h30
Soir : 19h30 à 21h30

Fermé samedi midi,
dimanche et lundi

Bottin Gourmand

Maîtres restaurateurs
Tables et auberges de France

Chef Restaurateur

Plus qu’une Auberge, cette belle maison qui 
arbore fi èrement les couleurs du Sud-Ouest 
depuis plus de 20 ans est un concept unique 

imaginé par Marie-Laure et Eric Dedeire. Restaurant, 
Boutique-hôtel**** mais également épicerie et caviste. 
Au fi l des ans, l’Auberge de Maison Rouge ne cesse 
de réinventer l’art de vivre pour le plus grand plaisir des 
voyageurs qui y font escale. En été, l’espace bien-
être et la terrasse ombragée offrent une délicieuse 
halte reposante, tandis qu’en hiver la cheminée et 
l’incroyable cave à vins invitent l’esprit et les papilles à 
une détente conviviale et chaleureuse. 

Dans un cadre alliant pierres et vieux bois, meubles 
d’antiquaires et objets d’art, Marie-Laure propose une 
généreuse cuisine à la française, simple et familiale, 
aux accents chantants du Lot, Dordogne, Périgord 
et Pays Basque, la terre de ses ancêtres. Maitre 
Restaurateur, elle n’utilise que des produits frais et 
de première qualité pour élaborer ses plats. A l’image 
de ce foie gras qu’elle aime décliner sous toutes 
formes : confi t, fumé, poché ou poêlé, du cassoulet 
Tarbais longuement mijoté ou encore de la véritable 
crêpe Suzette du Gers fl ambée en salle. Egalement 
Chevalier des vins de Cahors, elle compose de 
parfaites harmonies mets et vins parmi une belle 
sélection de crus de propriétaires indépendants.

Tables 
GOURMANDES 6

3050
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au�dela du possible�“
“il n’y a pas de limites.
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jean luc woehl-

LA CASERNE SARDE

8, rue des Voirons
74100 VILLE-LA-GRAND

T. 04 50 84 75 76

Carte de 35 € à 45 €

Midi : 12h à 14h
Soir : 19h à 22h

Fermé dimanche et lundi

Chef Restaurateur

Alsacien d’origine, Jean-Luc Woehl a pas mal 
bourlingué de la Bourgogne aux sommets 
alpins, de grandes maisons françaises en 

authentiques créations locales avant de poser ses 
valises dans cette maison de douaniers Sardes 
du 18ème siècle. Aujourd’hui restaurée et décorée 
comme une vieille maison de famille, on s’y presse 
et on se serre les uns contre les autres à la table 
du Chef, comme dans un bouchon Lyonnais ou une 
winstub Alsacienne.

Qualifi é de « marchand de bonheur » par un célèbre 
critique gastronomique, Jean-Luc Woehl célèbre 
une cuisine française bourgeoise sans chichis qui 
rappelle celle de nos grands-mères. Blanquette de 
veau, boeuf bourguignon ou gros sel, poule au pot ou 
rognons à la crème, terrines et charcuteries maison 
ou encore bouchées à la reine de poule fermière, 
le tout accompagné d’une bonne bouteille choisie 
parmi de plus de cent références sélectionnées avec 
précision.

Si Jean-Luc Woehl était une chanson, ce serait les 
Copains d’abord. Si la Caserne Sarde était un fi lm, ce 
serait La cuisine au beurre. De l’amitié, de l’humour 
bon enfant, de grandes tablées, de la joie et de la 
bonne humeur, tous les ingrédients d’une cuisine qui 
se veut simple et généreuse comme les moments 
heureux en famille.

Tables 
GOURMANDES 7

2555
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christian constant

LES COCOTTES 
PORTE DE GENÈVE

Route d’Annecy
74160 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS

Accès parking du Casino 
T. 04 50 49 61 07

www.maisonconstant.com
/les-cocottes-porte-de-geneve

Menu de 24 € à 60 €
Carte de 8 € à 29 €

Tous les jours : 12h à 23h
non stop

Guide Michelin

60 30

Les Cocottes, c’est un concept bistrot chic et 
original imaginé par le Chef étoilé, Christian 
Constant qui après Paris, décline sa formule 

a succès dans une nouvelle adresse aux Portes de 
Genève.

Installés au comptoir d’un grand bar moderne ou 
confortablement dans les fauteuils moelleux de la salle 
avec vue imprenable sur les Monts du Jura, soulevez 
délicatement le couvercle d’une cocotte en fonte de 
la maison Staub. S’échappe alors un fumet exquis, 
promesse d’un délicieux plat mijoté et de quelques 
instants de bonheur entre la fourchette et le couteau…

Ici, les plats prennent vie dans les fameuses cocottes, 
une singularité qui dépasse la seule présentation. Le 
travail des ingrédients, uniquement des produits frais 
et de saison et les techniques de cuisson prennent un 
tour qui fait émerger des saveurs nouvelles ou parfois 
oubliées. Les assiettes qui portent la signature de 
Christian Constant ne mentent pas, elles disent vraies, 
respirent l’authentique, fl eurent les bons produits et 
exhalent la philosophie du « mangez bon ». 

Idéalement situé à un carrefour autoroutier, Les 
Cocottes – Porte de Genève est le lieu idéal pour une 
pause repas rapide pour les plus pressés ou en toute 
tranquillité pour un moment de détente et de plaisir. 

Tables 
GOURMANDES 8
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le bruit ne fait pas de bien � “
“le bien ne fai t  pas de bruit .
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GREEN UP CAFÉ

1, rue Fernand David
74100 ANNEMASSE

T. 04 56 35 67 70
www.greenupcafe.fr

Menu de 17,90 € à 37 €

12h à 21h30
Fermé le dimanche

 et lundi

A la fois restaurant-jardin, bar à ambiance ou 
café-concert, le Green Up surprend par son 
éclectisme et sa zénitude. De ses voyages, 

Benoît Déronzier, ancien rugbyman et fi ls de boulanger, 
a ramené les parfums d’Asie qu’il associe dans une 
cuisine fusion, composée au gré des saisons avec 
les produits du marché. Lait de coco et sauces 
soja, gingembre et zestes de citron se marient avec 
bonheur aux légumes et fruits 100 % bio composant 
son panier.

Solidement ancré dans les valeurs de son terroir, 
le restaurant est à l’image du Chef, simple, sain 
et bienveillant, en harmonie avec la nature qu’il 
affectionne tout particulièrement. A l’image des murs 
végétalisés de la salle, les assiettes se parent de 
saveurs 100 % naturelles. Des plats du terroir, mais 
aussi végétariens aux accents exotiques, sans gluten 
ou sans lactose qui font rimer plaisir de papilles et 
alimentation saine. « Je souhaite que tout le monde 
puisse se réunir autour de la même table, quelque 
soit leur régime alimentaire » confi e le Chef. Au menu 
découverte ou vegan, des pad Thaï, wok de légumes, 
fi let de bœuf local, risotto aux asperges et tomates et 
autres gourmandises sucrées comme le brownie aux 
noix de pécan et sa crème anglaise au lait d’amandes.

Tables 
GOURMANDES 9
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Du mardi au samedi soir 
Bar : 8h30 à 15h  / 18h à 23h 

Service Restaurant : 12h à 14h 
19h à 21h30

Fermé dimanche et lundi

TRADITION
RAFFINÉE

COLORÉES
ÉPICÉES

plus tard il sera trop tard“
“notre vie c’est maintenant.

Jacques Prévert

,
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jean michel richoux
L’INSTANT PRÉSENT

89, route de Presilly
74160 FEIGÈRES

T. 04 50 94 38 80
www.restaurant-linstantpresent.com

Menu de 19 € à 36 €
Carte de 12 € à 30 €

Du mardi au samedi soir 
Bar : 8h30 à 15h  / 18h à 23h 

Service Restaurant : 12h à 14h 
19h à 21h30

Fermé dimanche et lundi

60 3060 30

Profi tez pleinement de l’instant présent, les sens 
en éveil à la découverte de cette belle adresse 
gourmande qui porte bien son nom ! 

En salle, Ghislaine Richoux vous accueille avec sa 
gentillesse et son professionnalisme qui avaient déjà 
fait leurs preuves à l’Auberge d’Archamps, tenue par 
le couple pendant de longues années. A Feigères, ils 
ont repris les ingrédients d’une recette qui fonctionne 
à merveille. En cuisine, le chef Jean-Michel Richoux, 
met tout en œuvre afi n de satisfaire ses convives 
en proposant une cuisine traditionnelle, non moins 
raffi née, à partir d’une sélection de produits régionaux 
de qualité, mais également des différents terroirs de 
France.

Les assiettes sont gaies et colorées, les saveurs 
épicées ou plus douces, l’ambiance est simple et 
chaleureuse. Ici au milieu des champs de la verte 
campagne genevoise, le temps s’arrête midi et soir 
pour quelques instants de bonheur suspendu à 
déguster sans modération. Vous hésiterez entre 
les noix de Saint-Jacques aux asperges, émulsion 
d’agrumes ou le foie gras mi-cuit en terrine, chutney 
rhubarbe suivi d’un agneau fermier labellisé Pays 
de Savoie ou des perches fraîches simplement 
meunières. Le tout accompagné d’une cuvée de très 
grande fi nesse, en provenance des Vignes du Paradis 
à Ballaison. 

Tables 
GOURMANDES
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COSY
FEUTRÉE 
TERROIR

LOCAL

the kingdom of heaven is not a place“
“but a state of mind.

John Burroughs

* Le paradis n’est pas un lieu mais un état d’esprit.

*
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jean�pierre tanous 
L’OBSERVATOIRE

8200 route des 3 lacs
74560 MONNETIER-MORNEX

T. 04 50 39 60 57
www.lobservatoire.fr

Menu de 25 € à 40 €
Carte de 6 € à 25 €

Midi/Soir : 11h à 22h
Le soir du mercredi 

au samedi sur réservation.
Fermé dimanche soir, 

lundi soir et mardi. 

Maîtres restaurateurs
Tables et auberges de France

Chef Restaurateur

C’est un lieu atypique, perché sur le Salève 
avec vue incroyable sur le Léman et le Mont-
Blanc. Dans les années 50, on y observait les 

étoiles. Reconverti en restaurant tendance vintage, 
les étoiles brillent aujourd’hui dans les yeux des 
gourmands qui s’y pressent, Jean-Pierre Tanous et 
son équipe ayant fait le pari de bousculer les codes 
pour élever les foules vers les sommets.

Un décor aux allures des années 70 avec lumière 
tamisée, un doux mélange haut-savoyard et 
nostalgie cosy créé à la nuit tombée une ambiance 
feutrée, combinant mixologie et gastronomie.

Passionné de whisky, Jean-Pierre aime s’installer 
derrière son bar pour imaginer des cocktails, avant de 
passer en cuisine pour décliner une carte gourmande 
et innovante, reposant sur son expérience dans 
l’hôtellerie de luxe. Attaché au terroir et aux produits 
saisonniers et locaux, tout est fait maison et ultra 
frais. On hésite entre le burger de l’Observatoire et 
ses frites fraîches, la terrine de foie gras de canard 
maison et la côte de bœuf Tomahawk au beurre de 
café avant de fi nir en douceur avec une tartelette 
fi nancière et myrtilles. Instants suspendus entre terre 
et ciel, assis en terrasse on contemple le bal des 
parapentes en sirotant une citronnade ou une bière, 
elle aussi du Salève. 

Tables 
GOURMANDES 11
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TENDANCE
TERROIR

MODESTIE
TRADITION

rien n�est jamais� “
“acquis défini t ivement.
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maurice meyrier
LES PAPILLES

1, rue Gaspard Monge
74100 ANNEMASSE

T. 04 50 37 60 73
www.les-papilles.com

Menu du midi à 16,90 €
Carte de 10 € à 30 €

Midi : 11h45 à 14h15
Soir : 19h à 22h

Fermé le dimanche

Bottin Gourmand

Maîtres cuisiniers de France

Dans cette escale gourmande à proximité 
de l’aérodrome, vous verrez la vie en rose. 
A l’image de l’aéroplane posé à l’entrée 

du restaurant et de la décoration lumineuse de 
l’établissement qui se pare de la douce couleur 
bonbon. Atterrissage immédiat dans un cadre 
contemporain très tendance pour mettre en éveil vos 
papilles et passer un moment agréable en bonne 
compagnie.

En cuisine le chef Maurice Meyrier, originaire des 
bords du lac, mitonne une cuisine du marché, 
copieuse et abordable, pour des individuels ou des 
groupes jusqu’à 150 personnes. Maitre cuisinier de 
France, il a fait ses gammes dans plusieurs Relais et 
Châteaux et à Genève, avant de poser ses bagages 
non loin de sa terre natale. Il plébiscite ici les achats 
de proximité comme les produits laitiers de la maison 
Rey. Amoureux de son terroir, il cuisine avec modestie 
et sincérité les ressources de dame nature. Au menu, 
une déclinaison de tradition et inspiration savoyardes, 
avec les rillettes de féra du lac, les rissoles au 
reblochon et viande séchée du Chablais sur lit de 
roquette ou encore les fondues suisses ou moitié-
moitié associées avec une belle sélection de vins de 
Savoie. Au menu également, le bœuf se décline en 
fondue, tartare, tataki ou copieuse côte tomahawk 
pour deux personnes.

Tables 
GOURMANDES 12

120150



FUSION
MARINÉ

MARIAGE
DÉCALÉES

�la cuisine ne peut �et re bonne “
“que si el le est fai te pour le partage.
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philippe nguyen
LE SENS’O

799, route de Saint-Jeoire
74250 VILLE-EN-SALLAZ

T. 04 50 36 52 98
www.restaurantsenso.fr

Carte entre 40 € et 50 €

Midi : 12h à 13h30
Soir : 19h à 21h30

Fermé samedi midi,
dimanche soir et lundi

60 3060 30

Plongez dans une ambiance asiatique zen et 
dépaysante en poussant la porte du restaurant 
Sens’O. Aux Portes de la Vallée Verte, le 

chef Philippe Nguyen et son épouse Séverine ont 
transformé cet ancien restaurant pour en faire un lieu 
atypique, ici au beau milieu de la campagne savoyarde 
où l’on s’attable en général autour d’une fondue.

Passé par l’école hôtelière de Thonon-les-Bains et 
quelques belles maisons à Genève, le chef compose 
depuis 2012 une cuisine fusion à son image réunissant 
les saveurs de ses origines vietnamiennes et les 
infl uences de la gastronomie française. Un mariage 
subtil et harmonieux offrant un savoureux voyage 
culinaire composé avec des produits d’exception 
soigneusement sélectionnés. 

Pièce de bœuf de Simmental mariné et grillé avant 
d’être fi nement tranchée, Le Tigre qui pleure est 
l’emblème de la maison, toujours présent sur une 
carte à l’ardoise qui varie au fi l des saisons. La 
décalée salade thaï-landaise, l’exotique foie gras 
poêlé aux litchis ou encore le poulet fermier Teriyaki 
s’accompagnent avec bonheur d’une bouteille 
sélectionnée parmi une belle carte de vins du monde.

Tables 
GOURMANDES 13
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ENSOLEILLÉE 
SAGESSE

PLAISIR
CHARMANT

il suffit d�et re bon“
“simple et agréable.
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carlo crucil
LE TEMPS DE VIVRE

47, chemin des Belosses 
74100 AMBILLY

T. 04 50 92 36 06

Menu de 20 € à 50 €
Carte de 12 € à 30 €

Midi : 12h à 13h15
Soir : 19h30 à 21h15

Fermé le samedi midi,
le dimanche et le lundi

Tables et auberges de France
Chef Restaurateur

Aux fourneaux depuis presque 35 ans, Carlo 
Crucil aime toujours savourer et partager les 
belles et bonnes choses avec ses fi dèles 

clients. La fougueuse créativité de la jeunesse a fait 
place à la sagesse mais la passion de la cuisine 
est toujours présente, tout comme le plaisir d’aller 
chercher au petit matin les poissons du lac fraîchement 
débarqués sur le port d’Excenevex.

De l’Italie et du Frioul, sa terre natale, le Chef a 
conservé les accents chantants et les saveurs 
ensoleillées qui inspirent ses recettes. De son jardin, 
il cueille les herbes aromatiques qui révèlent les féras, 
Saint-Jacques, langoustines et autre gambas qu’il 
aime décliner au fi l des saisons. Le trio de foie gras a 
fait la réputation de la maison, tout comme le chariot 
de gourmandises composé de tiramisu glacé, semi-
freddo aux deux chocolats.

Posez-vous quelques instants dans le doux cocon 
de la salle de restaurant et laissez-vous guider par 
l’accueil charmant de Sylvie pour une parenthèse 
ressourçante fl eurant bon la Dolce Vita.

Tables 
GOURMANDES 14
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LES ARTISANS
& PRODUCTEURS

vos rendez vous
   decouvertes

-

-



Ouvert du mardi au samedi
 de10h à 12h30 et de 15h à 19h30

Fermé le dimanche et le lundi

977, route de la Bergue 
74380 CRANVES-SALES

T. 04 50 95 70 59
www.lionelmauricechocolatier.com

CHOCOLATERIE MAURICE
lionel maurice

Après sa formation de pâtissier et chocolatier, 
Lionel Maurice parcours le monde, de 
l’Amérique du Sud à l’Asie du Sud-Est, de 

l’Australie à l’Afrique en passant par le Proche-Orient. Il 
découvre mille et une cultures alimentaires locales, de 
nouvelles approches du sucré, des épices et s’initie à 
d’exotiques mariages de saveurs. Après un passage 
chez un chocolatier Genevois, Lionel Maurice 
ouvre son atelier boutique à Cranves-Sales dans la 
maison familiale avec l’envie d’exprimer pleinement 
sa créativité et sa passion pour les grands crus de 
chocolat.

A l’origine, de nobles fèves de cacao sélectionnées 
pour leur délicatesse. Les grands crus en provenance 
de la région de Maracaibo au Venezuela sont les plus 
recherchés. Torréfi ées, transformées, magnifi ées, 
les fèves deviennent bonbons de chocolat fondants, 
truffes veloutées et fruits secs enrobés, ou encore 
créations animales issues d’un bestiaire malicieux. 
Le coq en Pâques côtoie un hérisson qui hiberne 
et un lapin bélier. De fêtes en grandes occasions, 
au fi l des saisons le chocolatier fait preuve d’une 
fertile imagination pour décliner des gourmandises 
cacaotées qui raviront les fi ns palais. 

dans un monde en constante évolution !
la perfection n existe pas“

“
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FROMAGERIE CUGNET
cedric cugnet 

10, rue Capitaine Charles Dupraz
74100 ANNEMASSE

T. 04 50 38 17 87

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30 
Fermé le dimanche et le lundi

Ici la boutique fl eure bon l’odeur des fromages 
affi nés depuis des années. Cette réputée enseigne 
annemassienne à deux pas de la place du marché 

est passée entre les mains des fromagers Boujon, 
puis Michelard avant d’être reprise par Cédric Cugnet 
en Février 2017. Une belle reconversion pour ce 
comptable de formation, épicurien dans l’âme qui 
décline sur son plateau, les plaisirs de ses origines 
jurassiennes, les traditions de la Haute-Savoie et 
les découvertes de France et de Navarre.  Une 
ronde de 130 références de fromages et produits 
laitiers fermiers et artisanaux français et étrangers qui 
émoustillent les papilles des gastronomes.

Cédric Cugnet aime revisiter la dégustation du 
fromage pour en faire un événement festif, haut en 
saveurs et en couleurs une découverte inattendue 
entre tradition et modernité. Il fourmille de mille et une 
idées pour décliner les manigodines, comté 36 mois, 
gouda truffé, tomme aux orties, et autre brie de Meaux 
aux noix et noisettes en plateaux personnalisés. Marié 
aux belles charcuteries, aux fruits généreux, aux pains 
originaux et au bon vin, le fromage est la promesse 
de moments forts, fondus, secs ou crémeux, toujours 
délicieux.
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Manger du fromage 
permet de vivre plus longtemps ! Si, si, si !

le saviez�vous�
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aline watt 

LA FERME 
DES 4 SAISONS

Des fraises pour fêter le printemps, des tomates 
en salade d’été, des pommes et des poires à 
l’automne et du fromage pour accompagner 

l’hiver. La Ferme des 4 Saisons est une ferme qui 
regroupe arboriculteurs, maraîchers, éleveurs de 
vaches et cochons et fromagers qui travaillent main 
dans la main pour proposer localement des produits 
vrais, simples et bons. En direct, de la terre à 
l’assiette, toute l’année une grande diversité de fruits 
et légumes, de viandes, yaourts, desserts lactés et 
fromages garnira votre panier de produits sains pour 
l’homme et pour notre environnement, car vergers 
jardins et pâturages sont conduits en agriculture 
biologique ou raisonnée.

Trait d’union entre producteurs et consommateurs, 
le magasin de La Ferme des 4 Saisons est un bel 
espace d’échanges et de découvertes, lieu d’une 
consommation locale et rythmée de saisons. Aux 
côtés des produits de la Ferme des 4 Saisons, 
d’autres agriculteurs et artisans voisins : pain, volailles, 
charcuterie, jus de fruits et bières locales… viennent 
compléter ce bel assortiment. Et lorsque les beaux 
jours arrivent, le magasin ouvre ses portes sur le 
jardin. Le consommateur peut devenir acteur en 
se promenant et récoltant les fruits et légumes qui 
viennent de pousser.

en direct  de la terre a l�assiet te “

“
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270, Route de Viaison
74930 REIGNIER-ESERY

T. 04 50 36 54 14

Ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Le samedi de 9h à 17h
Fermé le dimanche et le lundi

17
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des produits sains pour l’homme 
et pour l’environnement.
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LA SYMPHONIE 
DES DOUCEURS

arnaud vuatt oux

8, rue des Voirons
74100 ANNEMASSE

T. 04 50 92 53 22
www.lasymphoniedesdouceurs.fr

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h
Dimanche de 9h à 12h sauf saison estivale

Dans l’une des plus anciennes boutiques 
annemassiennes, la Symphonie des Douceurs 
se joue depuis des années. Arnaud Vuattoux 

est le Chef d’orchestre de cette partition gourmande 
qui a acquis ses premières lettres de noblesses 
sous les enseignes des familles Touzeau et Baud. 
En véritable maestro, l’Artisan pâtissier chocolatier 
glacier et confi seur compose des gammes 
chocolatées et des notes sucrées qui émerveillent 
les fi ns connaisseurs en toutes occasions.

Arnaud Vuattoux, ayant exercé au Fidèle Berger à 
Annecy offre du luxe version chocolat. Des délices 
individuels aux gâteaux d’anniversaires, de baptêmes 
ou de mariages, des mousses aériennes aux exquis 
entremets, des confi series pralinés, ganaches 
aux bonbons cacaotés, l’or noir en provenant des 
Caraïbes ou Jivara soigneusement sélectionné 
auprès de la maison Valrhona se décline de mille et 
une manières.

Longueur en bouche, fi nesse, subtilité, harmonie et 
équilibre, le chocolat est une ode qui vous enivre 
et vous berce comme ce gâteau emblématique, Le 
Concorde inventé par Gaston Lenôtre. Un exercice 
de haute voltige, mariage d’un cœur tendre lové 
dans une délicate meringue préfi gurant un envol de 
saveurs et des sensations pour le plaisir des papilles.
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à travers le sourire des femmes, trouve la mort 
dans un baiser savoureux et fondant de leur bouche.

 heureux chocolat  
qui apres avoir couru le monde 

“

“
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9, rue Fernand David
74100 ANNEMASSE

T. 04 50 92 11 38

Route de Florissant, 2
1206 - GENÈVE / SUISSE

T. +41 22 347 30 36
www.patisserie-lesage.com

sebastien lesage

Tout petit déjà, le rêve de cet épicurien était de 
devenir boulanger ou pâtissier afi n de donner du 
plaisir aux gens qui dégusteraient ses savoureux 

délices. Un rêve réalisé au travers d’un parcours sans 
faute. Après une formation hôtelière dans son Nord 
natal, Sébastien Lesage fait ses gammes comme 
chef pâtissier au château de Divonne avant de créer 
la maison Lesage à Annemasse en 2001. 

Ici le plaisir des sens s’éveille avec une pétillante 
palette de couleurs et de saveurs qui se déclinent au fi l 
des saisons pour le plus grand bonheur des amateurs 
de macarons aériens, de chocolats fi ns et autres 
entremets coquins. L’abricot, la pêche de vigne, le 
pamplemousse ou le basilic prêtent leur acidulé à la 
carte d’été, tandis que le marron, le chocolat et la noix 
de coco enrobent d’onctuosité les frimas de l’hiver. 

Du Maca’ rément bon®, une recette exclusive mêlant 
chocolat noir et caramel de framboise et fl eur de 
sel à l’entremet Emelza, création maison à partir de 
fèves de la maison Cacao Barry, l’or noir est une 
invitation au voyage à la découverte d’un monde de 
saveurs fruitées et épicées. Enfi n la maison Lesage 
est installée à Genève depuis 2015 dans un palais 
de glaces et d’entremets sous la forme d’un novateur 
bar à gâteaux.

est une vie à laquelle il manque l’essentiel.
une vie sans chocolat“

Ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h15 et de 14h15 à 19h 

Le samedi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 19h 

Fermé le dimanche et le lundi
(Horaires boutique Genève voir site internet)
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SPIGA D’OR
pascal decloitre

4, place Jean Jacques Rousseau
74100 ANNEMASSE

T. 04 50 92 68 82

Ouvert du mardi au jeudi 
de 8h à 13h et de 15h à 19h 

Le vendredi et samedi de 8h à 19h
 Fermé le dimanche et le lundi

Envie de déguster une cuisine italienne et 
méridionale ensoleillée et savoureuse, Spiga 
d’Or épicerie fi ne et traiteur est l’adresse 

incontournable en la matière depuis des années en 
plein cœur d’Annemasse. Pascal Decloitre, ancien 
chef de grandes maisons comme L’Auberge du Lion 
d’Or à Cologny ou La Pyramide à Vienne tient, avec 
son épouse, la boutique depuis presque vingt ans. 
Ici vous trouverez une carte riche et variée de plats 
cuisinés à emporter, élaborés de manière artisanale et 
composés de produits locaux ou venus directement 
d’Italie. De l’entrée au dessert, de nouvelles 
suggestions sont proposées régulièrement pour un 
repas en famille ou entre amis, pour une réception, un 
anniversaire ou un événement d’entreprise.

Pâtes fraîches, lasagnes ou raviolis, agnolotti à la 
viande, antipasti, charcuteries italiennes, poisson le 
vendredi, pizzas et encore une sélection d’épicerie 
fi ne italienne, huile d’olive, vinaigre balsamique, 
olives, cafés italiens, en riz, en farine, en pâtes... 
que le maître des lieux rapporte lui-même de la botte 
italienne. Pousser la porte de la boutique Spiga d’Or 
c’est voyager au son des accents chantant de la 
Dolce Vita !  
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renald duvernay-renald duvernayrenald duvernay-renald duvernay
VINS DUVERNAY

Dans cette maison plus que centenaire, non 
loin de la place du Marché, la passion du bon 
vin se transmet de génération en génération 

depuis 1904. Ici plus de 2 500 références de vins 
et 500 spiritueux vous attendent sagement dans une 
cave climatisée où la passion partagée est le maître 
mot de ces lieux.

Rénald Duvernay et toute son équipe constituent une 
véritable vitrine du patrimoine viticole des Savoie et 
plus largement des Pays du Mont-blanc englobant 
les cantons du Valais et de Genève en Suisse ainsi 
que la vallée d’Aoste en Italie. Dans leur sillage, une 
fi ne sélection de champagnes, une impressionnante 
collection de rhums agricoles ou traditionnels et 
une cave de whiskies d’exception en provenance 
d’Ecosse ou du Japon.

La maison Duvernay, entreprise familiale qui compte 
cinq générations d’épicuriens et d’amoureux du vin, 
œuvre pour l’éveil du plaisir des sens et le partage 
des émotions. Convivialité et partage sont à l’image 
des soirées œnologiques, des repas gastronomiques 
et autres salons thématiques qu’elle organise 
régulièrement. Référence auprès des bars à vins 
et restaurants de toute la Haute-Savoie, les caves 
Duvernay avec deux boutiques à Annemasse et 
Bonne offrent une source intarissable de bons 
conseils, que ce soit pour l’achat d’une bouteille ou la 
constitution d’une cave entière.

12, rue Charles Dupraz 
74100 ANNEMASSE

PA de la Menoge
 249, route de Montagnon 

74380 BONNE 
T. 04 50 92 20 20

www.vins-duvernay.com

Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h15 

Le samedi  
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h15 

Fermé le dimanche et le lundi matin
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