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Michelin 2015

Laurent Azoulay - L'Ekrin - Méribel
Dans le restaurant du premier hôtel 5 étoiles de la station, le chef suit son credo

le respect des terroirs de la Provence et de la Savoie.

Laurent Azoulay, le joyau de l'Ekrin
Nombre de couverts
par jour: 30 (ouvert
uniquement le soir)
Nombre de places
assises : 60
Effectif : 20 personnes
Fermeture annuelle :
d'avril à mi-décembre
Repos hebdomadaire :
ouvert tous les jours
durant la saison d'hiver

Le plat le plus
représentatif de
votre cuisine :
La Fera de retour de
la pêche du lac Léman
saisie à la flamme,
mousseline de panais à lf! WWW.TRISTANSHU.COM
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l'huile de café, salsifis,
carottes, poireaux confits
ensemble dans un jus au
sirop d'érable

Laurent Azoulay, l'hiver à Méribel, l'été à Monteux :
"Cette alternance est une richesse, une force."

I

La salle de l'Ekrin, le restaurant du Kaïla a Meribel

e goût lui est venu dans la cuisine familiale,
renforcé par un père voyageur qui le traînait
sur tous les marchés du monde. Laurent

Azoulay n'était pas féru d'école. À15 ans, il
entre donc en cuisine. Un concours Le Rameau
d'Olivier lui vaut un stage au Louis XV, chez
Alain Ducasse. Un vrai choc. Jean-Pierre Novi
lui apporte les bases de la cuisine provençale.
Puis, il passe deux ans à l'Oustau de Baumanière
(aux Baux-de-Provence), ce qui restera pour lui
une formidable expérience. Après son service

militaire, l'envie de
retourner dans la haute
gastronomie l'incite à
faire le siège des grands
chefs. Pierre Gagnaire
le recrute alors au
Balzac (Paris, VIIIe).
"C'est un chef, ouvert,
farfelu, fou furieux au
\J t/ '»/ «/

bon sens du terme. J'ai
eu beaucoup de chance
d'apprendre avec lui",
confie Laurent Azoulay.
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Puis Jacques dubois lui fait confiance. "Cest
un superbe chef qui sait transmettre ses valeurs."
Mais il est alors temps de transformer l'essai : "Je
voulais être chef dans ma propre cuisine."

"J'étais comme un chien fou"
Les Trésoms, à Annecy, lui donnent cette chance
et la liberté d'affirmer son style. De 2003 à 2005,
Laurent Azoulay évolue, découvre les produits
locaux. "[En Savoie], on trouve encore beaucoup
d'authenticité. J'étais prêt à rester, mais mon
rêve était de m'installer chez moi." Son père lui
indique alors une affaire à reprendre : Le Saule
pleureur, à Monteux (84). uJ'ai plongé, je suis
reparti de zéro. J'étais comme un chien fou mais
toujours très exigeant."
En 2009, l'étoile arrive. Laurent Azoulay
s'associe également en 2007 avec son frère au
Hiely Lucullus, à Avignon, couronné par un
Bib Gourmand en 2013. "Les hivers sont creux
en Provence, j'ai donc accepté la proposition
de l'Ekrin, restaurant du Kaïla à Méribel. Je
retrouvais la Savoie, mes fournisseurs. Cette
alternance est une richesse, une force." L'étoile
Michelin, c'est Juliane Caspar, la directrice
France du guide, qui la lui a annoncée. "Elle m'a
aussi rassuré sur le fait que je ne perdais pas
mon étoile au Saule pleureur. J'ai serré dans mes
bras Jean-Luc Montgourdin, le propriétaire,
Christophe Bricaud, le directeur général, mon
sous-chef, la brigade... L'étoile, nous l'avons
obtenue ensemble. C'est l'étoile du bonheur." m

FLEUR TARI
Hôtel Kaïla • Route de la Montée

73550 Méribel-Les Allues • Tél. : 04 79 4169 20
www.lekaila.com
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Dans les plus hautes sphères..
Cette année l'actualité s'avère brillante pour le restaurant de l'hôtel 5*"" ibis new season is lining up to be fantastic for the restaurant at the five-star
Le Kaila a Méribel. Son Chef Laurent Azoulay vient en effet de se voir décerner hotel Le Katia in Méribel. Ite chef Laurent Azoulay bas in fac! just been awarded
une étoile par le guide Michelin. Une récompense qui met à l'honneur la gastronomie a star in trie Michelin guide in prestigious récognition of bls inspired, inventive
inventive, délicate et inspirée du talentueux cuisinier et fait de L'EKRIN la première and délicate gastronomie créations. Mis talents have pushed the restaurant
table etoilee de la station. L'EKRIN to be the resorts first Michelin-starred restaurant!
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LEKRIN DECROCHE SON ETOILE

Avec un nom pareil, le restaurant du Kaila a Meribel aurait pu

s'attendre a recevoir un beau bijou.. C'est finalement une etoile

qui lui aura ete décernée, pour saluer la cuisine gourmande et

creative que l'on y déguste A essayer dans l'hiver !
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BONNES TABLES

Food altitude
La montagne n'échappe pas à la folie du fooding.
Restaus étoiles, bars à thème ou activités culinaires,
la gastronomie s'élève

£n CARINE KEYVAN

DES RESTAUS AU SOMMET
A Cauterets, dans les Pyrénées, on joue la créativité
avec un burger de canard ou une tartiflette de brebis
dans le restaurant d'altitude Le Lys tout juste rénové
(www.n-py.com). Aux Menuires, on se donne ren-
dez-vous, au bistro paysan Là-haut, chez Gladys
Gros Oesmenuires.com) qui a transformé un ancien
bar de nuit en the place to be de jour. Non loin de là,
en allant vers Val-Thorens, la nouvelle piste de la
Chasse donne désormais accès Chez Pépé Nicolas,
un chalet d'alpage gourmand (chezpepenicolas.
com). Le Tremplin à Saint-Gervais, lui, joue la carte
bistronomique avec Hugues Chevallier (saintgervais.
com). Et pour se faire une place au soleil, ne pas man-
quer la terrasse de 300 mètres carrés du chalet du
Mottet à Valmorel (valmorel.com).

BOUGEZ GOURMAND
Conjuguer activité physique et plaisir des papilles,
tel est le nouveau challenge proposé du 30 janvier au
5 février à l'occasion des 80 ans du domaine skiable

de Combloux : huit spécialités à tester dans huit res-
taurants le temps d'une rando gourmande (www.
combloux.com). Moins physique, à Peyragudes, dans
les Hautes-Pyrénées, le Cabanou organise tous les
jeudis une soirée motoneige-tartiflette (www.caba-
nou.fr). Au Pic du midi, c'estle chef Marc Berger qui
orchestre des cours de cuisine de montagne de
février à avril, en option d'une nuitée à l'observatoire
(www.picdumidi.com).

Plus chic, l'hôtel Royal Evian propose des cours de
cuisine pour adultes et enfants coachés par le chef
Patrice Vander et le chef pâtissier Stéphane Arrête
(www.evianresort.com).

[hôtel Royal Evian ou officient les chefs Patrice Vander et Stephane Arrête
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UNE PLUIE D'ÉTOILES
La Savoie comptabilise 52 étoiles au Guide Michelin
réparties sur 36 restaurants. Au hit-parade du palma-
rès 2015, René et Maxime Meilleur, le duo père-fils a
rafle une 3e étoile pour La Bouitte à Saint-Martin-de-
Belleville (www.la-bouitte.com). Talonnés par Jean
Sulpice (www.jeansulpice.com), couronné d'une
seconde étoile, tout comme Benoît Vidal pour l'Atelier
d'Edmond àVal-d'Isère (www.atelier-edmond.com),
ainsi que le Kintessence à Courchevel (www.
hotellek2.com). Parmi les nouveaux récompensés
savoyards, citons Laurent Azoulay pour l'Ekrin de
Méribel (www.lekaila.com), Jérémy Gillon de l'Epi-
curien à Val-Thorens (www.restaurantmontana.fr),
et Denis Carrier à l'Auberge du Bois Prin à Chamonix
(www.boisprin.com). Bon plan, avec l'office de tou-
risme de Brides-les-Bains, déjeunez dans un restau-
rant étoile (parmi 5 restaurants) des 3 Vallées pour
SO euros seulement (www.brides-les-bains.com).

'll,

LaBouitfe.aSainr-Martin-
de-Belleville, vient de rafler
sa troisieme etoile au Guide

La terrasse du Chabichou,
a Courchevel pour une
pause gourer

"TEA TIME" ET GRANDS CRUS
Après le sport, le réconfort ! Les bars à thème se
multiplient aux Gets : grands crus cacaotés à savou-
rer au Chalet du Chocolat ou thés d'exception au
Bacchus, le bar à vins installe dans l'hôtel Le
Crychar (www.crychar.com). Au Caflfè Latte, le
nouveau salon de thé de La Rosière (www.larosiere.
net), le café du Val d'Aoste est aussi à l'honneur. A
Courchevel, plusieurs établissements cèdent à la
mode de l'afternoon tea. Au Chabichou (www.cha-
bichou-courchevel.com), le goûter est offert de 15
à 18 heures pour toute consommation au bar, et au
Courcheneige (www.courcheneige.com) on peut
savourer son goûter sur la terrasse ou autour d'un
feu de cheminée. De son côté, le célèbre palace des
Airelles (www.airelles.fr) manie avec féerie l'art de
recevoir : ambiance jazzy au bar ou tea time so Bri-
tish sur un stand devant une montagne de scones
et pâtisseries artisanales, que l'on accompagne
d'une coupe de champagne...

POUR [APERO
Place à la détente avec de nouvelles adresses pour
prendre un verre. Val Gems lance deux bières bras-
sées à l'eau de source du glacier, la bière de Val Cenis
et la Lombarde, à découvrir sur place (www.brasse-
riehautemaurienne.fr). Aux Gets, le Bacchus, le bar à
vins du Crychar, dispose d'une belle cave aux 150 réfé-
rences issues de toutes les régions (www.crychar.
com). Ambiance caliente à Chamonix avec l'ouverture
d'un bar à rhum au 4810 du Mercure, dont la carte
met les grands crus à l'honneur : Diplomatico Réserva
du Venezuela ou Zacapa 23 ans d'âge du Guatemala
(www.mercure.com). Plus chic, le White Bar du
palace Cheval Blanc à Courchevel a été relifté dans
un esprit lounge minimaliste. L'écrin idéal pour goû-
ter au Célébration, le cocktail signature à base de
cognac et de champagne (www.courchevel.cheval-
blanc.com). ^
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architectUre D'ALTITUDE
Il n’est jamais trop tôt pour initier les enfants à l’architecture. 

Avoriaz compte parmi les rares stations à posséder le label  

« Patrimoine du XXe siècle ». Dans cette station piétonne, les 

immeubles, tous de niveaux différents, sont bâtis en cascade. 

Les toitures sont inclinées jusqu’au sol. Les façades sont 

habillées de tavaillons, des petites tuiles de bois en red cedar.

L’hôtel Les Dromonts en est un emblématique exemple. 

Quand la neige tombe, sa façade se couvre d’un manteau 

blanc du plus bel effet.

www.hoteldesdromonts.com

MASSAGE JUNior
À Méribel, les ados et pré-ados sont les bienvenus à l’espace 

détente du Parc Olympique. Le mercredi après-midi, de 14 à 

17 heures, MySpa by Payot leur ouvre les portes, à condition 

d’être accompagné d’un parent. 

De 7 à 12 ans, ils bénéficient de soins spécifiques teenagers. 

Quant aux 13-15 ans, ils peuvent accéder aux soins et à l’es-

pace détente (1 h maximum).

Parc olympique, La Chaudanne, Méribel

Tél : +33 (0)4 79 00 42 30

www.meribel.net

NOTRE CARNET 
D’ADRESSES COSY 
À MéRIbEL
bIEN DORMIR

› Le kaïla

cet hôtel 5 étoiles porte très bien son 

nom qui signifie joyau des neiges. 

les enfants sont accueillis gratuitement 

jusqu’à 2 ans. il existe des chambres 

familiales ou des chambres 

communicantes pour faciliter la vie 

des familles. 

le restaurant gastronomique, l’ekrin, 

vient d’obtenir une étoile au guide Michelin ; 

un lieu très raffiné dont la cuisine est réputée 

délicate et créative.

➥ route de la Montée

tél : +33 (0)4 79 41 69 20

www.lekaila.com

› hélios hôtel & Spa

après le petit déjeuner, les enfants apprécient 

de partir directement skis aux pieds. 

À leur retour, des projections de films et 

dessins animés sont programmées dans la 

salle de cinéma, à moins de filer directement 

au Spa carita avec la piscine, pour 

s’amuser en famille.

➥ route de la renarde, les allues

tél : +33 (0)4 79 24 22 42

www.lhelios.com

À TAbLE !

› Le bistrot de l’Orée du bois

Une cuisine gastronomique à déguster 

au coin de la cheminée ou sur la terrasse 

chauffée, au pied des pistes. 

la cuisine traditionnelle est ici revisitée.

➥ rond-point des Pistes 

tél : +33 (0)4 79 00 31 29

www.meribel-oree.com

› Le blanchot

Une adresse nichée au milieu des sapins et 

accessible depuis les pistes de l’altiport. 

À midi, la formule skieur vous requinque. le 

soir, la carte des gourmets propose un grand 

choix de viandes et de poissons à moins de 

choisir parmi les spécialités savoyardes. 

➥ route de l’altiport

tél : +33 (0)4 79 00 55 78

www.leblanchot.com

› La Cantine d’Alvar

au départ des pistes de ski de Méribel, à 

la chaudanne, proche de l’école de ski, ce 

restaurant est une bonne adresse pour venir 

en famille. le burger est ici revisité, avec des 

saveurs inédites. les enfants s’émerveillent 

quand il arrive sous cloche.

➥ Parc olympique Méribel. 

les allues, la chaudanne

tél : + 33 (0)4 79 60 89

› La Fruitière/Folie Douce

Une belle adresse pour les épicuriens car 

la cuisine est généreuse et gourmande. 

la décoration, avec ses bidons de lait, en fait 

un lieu unique. Sans oublier l’after ski, avec 

l’ambiance incroyable sur le dance floor de la 

folie douce, chaussures de ski aux pieds. 

➥ lieu-dit Burgin, gare intermédiaire 

Saulire-express. tél : +33 (0)4 79 00 58 31

› Le Plan des Mains

Membre de l’association food altitude, le Plan 

des Mains réunit une brasserie, une sandwiche-

rie, un restaurant d’altitude, une boutique... Pour 

occuper les enfants à table, des jeux et des kits 

leur sont offerts. des expositions les sensibilisent 

sur l’environnement. Pour plus de confort, on 

peut se mettre en chaussons pendant le repas et 

faire sécher ses chaussures.

➥ tél : +33 (0)4 79 07 31 06

www.plandesmains.com



COSY MOUNTAIN
Date : DEC15 / FEV 16Pays : France

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.18

Page 1/1

  

CHAUDANNE 8133736400508Tous droits réservés à l'éditeur

î

ZENITUDE EN ALTITUDE
Inspirez profondement, retenez votre respiration .

Soufflez i La Folie Douce Val d'Isère et la marque
partenaire Loie vous donnent rendez-vous a la véranda
un dimanche par mois pour une heure de yoga en petit

\\t groupe de 15 a 20 personnes L'occasion idéale pour faire
le vide et trouver la paix interieure avant de repartir de
plus belle faire la démonstration de votre incomparable
souplesse sur le dance floor

VITE DIT • L Eknn décroche son etoile
Avec un nom pareil le restaurant du

Kaila a Meribel aurait pu s attendre a
recevoir un beau bijou C est finalement

une etoile qui lui aura ete décernée
pour saluer la cuisine gourmande et
creative que Ion y déguste A essayer
dans I hiver1

lekaila.com/fr/restaurant-et-bar/

+33(0)479416920
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VOYAGE

Construite dans un souci constant
d'esthétique, la station affiche ses chalets

dans la plus pure tradition savoyarde.
En hiver, ses toits de lauzes se cachent
sous la neige pour former un village

au cachet incontestable.
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Au cœur des Trois-Vallees,
Meribel ouvre sur un domaine

reunissant huit stations
avec 600 km dè pistes

^^^^^ il ne fallait qu un
/ ^^^B mot pour décrire

i ^V Meribel ce serait
^L J élégante Elégance
^^^^___^^ dim site tout d abord
Campée sur un plateau dominant la vallee
des Allues la station est blottie au cœur du
plus grand domaine skiable du monde Les
Trois-Vallees 600 km de pistes 210 remon-
tées mecaniques 15 sommets culminants a
plusde2500meties 6glaciers et un ensemble
de hameaux reunis au
cœur de la poudreuse
Meribel Les Allues
Menbel-Village Menbel
Centre Meribel Les
Hauts Menbel Mottaret

Elégance ensuite d une
architecture Lorsque dans
les annees trente le major
écossais Petei Lindsay
découvre ce petit village
de montagne son coup de
cœur est immédiat Son
ambition consiste alors a
amenager un site qui ne
défigure pas cette nature
unique II confie a deux
architectes la mission de
construire - a flanc de
montagne des chalets
dans la plus pure tradition
sa\oyarde Soubassements
en pierre du pays bardeaux de bois blond toits a deux paris couverts
de lauzes balcons ensoleilles le tout dans un ecrin préserve de forets
et de cimes enneigées Loin des stations envahies dè beton Meribel
affiche tres tôt ses ambitions et se dote d une ame Une ame qui
aujourd tau encore fait toute la drffeience et lui confère le statut de
station chic et authentique par excellence

Une « vraie » carte postale devenue une reference poui tous les
tondus de glisse maîs pas seulement Si les amateurs de descentes trou
veront ici des pistes de toutes les couleurs reliées a Val Thorens les
Menurres et Courchevel les sportifs en quête d activites plus ludiques
ou a sensations s amuseront a dropper dans le pipe d un snowpark de
renommée internationale découvriront les deux nouvelles pistes de ski
de randonnée ou s initieront au telemark avec Chris et Phil Lau cham
pions du monde de la discipline Les autres ceux qui envisagent la
montagne comme un art de vivre céderont au plaisir de faire de la luge
ou du ski de nuit partiront a la recherche du Dragon de I Altaï sur une
piste ludique fraîchement tracée A moins qu ils ne préfèrent admirer

En Savoie, dans la vallee de la
Tarentaise, Meribel pointe son clocher
et invite a profiter du charme de ses
rues et de son ambiance de village

les superbes panoramas offerts par la station, comme celui du mont
Vallon sur le massif de la Vanoise ou encore assister a I une des nombreuses
compétitions oiganisees pai celle qui fut station olympique en 1992

Autre option se laisser aller au plaisir de se balader dans les rues de
Menbel La encore I élégance est une signatui e Ici chaque boutique
a soigne sa decoration les meilleurs restaurants régalent dè spécialités
parfumées au safran fenouil ou anis et les hotels se font ecrin de
douceur, de design et d authenticité Un exemple, Le Kailu Seul
etablissement 5* de la station il symbolise tout le raffinement de
Meribel Du bois, des balcons ajoures, des teintes taupe ivoire et
chocolat des mailles douces un feu de cheminée On y séjourne en
amoureux ou en famille, le temps d une escale d exception Juste pour
le plaisir de profiter des pistes en acces direct d une piscine bleu lagon
lumineuse cerclée de baies vitrées d un bar pimente de quèlques airs
de piano et du restaunnt L Eknn ou I on dîne auréole de velours noir
et de notes dorées Le point d orgue d un sejour au sommet *

VALhRlh bhRBhR
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MÉRIBEL
L'ART DE VIVRE

LA MONTAGNE

Pause detente, pause
gourmande Le Katia
est l'adresse ou Ton vient
profiter d'un pur moment
de plaisir Au spa Nuxe
maîs aussi a L'Ekrin, son
restaurant etoile Derrière
les fourneaux, Laurent
Azoulay met en scene
une cuisine inventive,
délicate et inspirée

Loger au pied des pistes, le reve de tout skieur

GUIDE
PRATIQUE

„ jesse chic et charme. Trente-neuf
chambres et suites intimistes, un spa Nuxe,
1— piscine et un restaurant étoile, L'Ekrin.

[commandes, Laurent Azoulay qui,
,J gourmandise, remet au goût du

jour les produits d'hier et revisite les
saveurs du pays.
^rtir de 430 i la double.

(e de la Montée. Tél.: 04 79 4169 20
'(lekaila.com).

SE RÉGALER

Lt Cèpe
Un restaurant bistronomique qui met
à l'honneur des produits frais. Les cèpes
bien sûr, mais aussi les poissons,
les terrines maison... Coup de cœur
pour la terrasse plein sud, idéale pour
profiter de toutes les nuances de
cette grande cuisine.
Menu à partir de 25 € Immeuble Les
Merisiers, Le Plateau. Tél.: 04 79 22 46 08
LePlmtin
Un cadre cosy fait de vieux lustres,
de bois flottes et de rideaux pomme
de pin pour une cuisine aussi traditionnelle

pvoureuse. Menu à partir de
LRoutedelaTania.
! 04 79 0412 ll (leplantin.com).

SHOPPING

Farta
Une jolie boutique où l'on trouve les
meilleurs fromages, charcuteries et vins
de la région. La cave à vins est un bijou et

•un lieu de dégustation parfait.
1 "ill ues. Tél.: 04 79 04 27 93 (farto.fr).

Pour décorer son chalet soi-même avec
': dans un style montagnard, raffiné,
irel ou plus contemporain, ou confier

la décoration à une architecte qui se
charge de tout. Immeuble Le Pétaru.
Tél.: 04 79 08 63 24 (scandi.fr).

RENSEIGNEMENTS

Méribel Tourisme. Tél.: 04 79 08 60 OI
etmeribel.net.
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AU SPA

›  Deep Nature Spa

les adultes apprécieront de venir accom-

pagnés par leurs enfants qui adoreront les 

ambiances, au cœur des grottes. 

a partir de 6 ans, ils peuvent bénéficier de 

soins, de massages en duo avec les parents.

➥ résidence les Sources de Marie, 

deep Nature Spa, le Village

tél : +33 (0)4 79 41 42 90. ouvert aux 

personnes extérieures à la résidence.

ShOPPING ENFANTS

›  Les Petits Troubadours

cette boutique, aux allures de château 

fort, propose de véritables trésors. 

les enfants peuvent y être équipés des 

meilleurs vêtements de ski et trouveront 

leur bonheur parmi les jeux, jouets et 

autres peluches.

➥ hameau Glacier B

tél : +33 (0)4 79 06 46 47

GARDERIE ET ECOLE DE SkI

›  Cariboo’s Club

le cariboo’s club prend en charge les enfants 

de 9 mois jusqu’à 13 ans. 

la crèche est réservée aux enfants de 9 mois 

à 3 ans et le club enfant accueille dès 3 ans 

pour une initiation à la glisse. 

des stages de ski, snowboard, freeride, 

multiglisses permettront aux plus grands 

d’apprendre sans jamais s’ennuyer, grâce 

à un encadrement expérimenté. 

➥ Spirit 1950/evolution2, 

le hameau du Glacier

tél : + 33 (0)4 79 04 25 72

www.spirit1950.com  6

AU CœUR de toUteS leS atteNtioNS 
Au Cœur du Village Hôtel & Spa est l’unique hôtel 5 étoiles de La Clusaz. Cet hiver, l’établis-

sement propose de réserver le chalet L’Ecrin, avec services hôteliers, à proximité de l’établis-

sement, idéal pour une famille de 6 à 8 personnes. Un majordome est à disposition pour faci-

liter le séjour à la montagne. Autre nouveauté de l’hiver : le Cinq, restaurant gastronomique, 

ouvrira ses portes à l’étage, sous la forme d’un chalet montagnard, pour 30 convives. Quant 

aux enfants, ils sont chouchoutés. Un buffet est à leur disposition le soir dès 18h30. Pendant 

les vacances scolaires françaises, une animatrice est présente et s’occupe des plus jeunes, 

dans la salle qui leur est dédiée.

www.hotel-aucoeurduvillage.fr 

LUxUEUSE NatUre 
Le Kaïla, premier hôtel 5 étoiles de Méribel, 

est un écrin de luxe qui puise son inspiration 

dans la nature. 

En empruntant l’escalier, avec son garde-corps 

sculpté, les enfants imagineront pénétrer dans  

une forêt. Et s’ils veulent être dorlotés, direction  

la grande piscine-plage avec grotte et le 

Spa où des soins spécifiques sont prodigués  

dès 12 ans. Le spa Nuxe est ouvert aux  

personnes extérieures. 

Buffet de petit-déjeuner copieux, soigné et…  

jus d’herbe fraîchement pressé. 

Tél: +33 (0)4 79 41 69 20

www.lekaila.com
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La nouvelle Porsche 911 arrive en haut des pistes

Du 21 décembre 2015 au 7 mars 2016, Porsche s’installe en haut des pistes alpines avec son centre d’essai
de Méribel. L’occasion de tester la nouvelle 911 !

Faisant suite au succès de l'année dernière où il avait passé son hiver dans deux stations des Alpes,
Porsche revient en haut des pistes et installe une nouvelle fois son centre d'essai à Méribel (73). S'associant
pour la seconde fois à l'Hôtel Kaïla, le constructeur allemand offre la possibilité de tester ses véhicules sur
les routes sinueuses alpines.
Une expérience qui propose cette année deux essais : chaque participant prendra le volant d'un véhicule
de la gamme SUV, Macan ou Cayenne au choix, puis découvrira la toute nouvelle 911 Carrera 2 aux côtés
d'un pilote-instructeur Porsche !

Inscrivez-vous dès maintenant !

Porsche débutera ses essais hivernaux dans son centre d'essai de Méribel dès le 21 décembre 2015,
et jusqu'au 7 mars 2016. Pour y participer, inscrivez-vous vite dès maintenant par téléphone au numéro
suivant : 06.72.911.911.

A noter que des invitations à l'essai seront également diponibles en Centre Porsche, au Porsche Experience
Center Le Mans, à la réception de l'hôtel Kaïla de Méribel et à l'occasion du Festival "Taste of Paris" au
Grand Palais de Paris, du 11 au 14 février.

http://news.autoplus.fr
http://news.autoplus.fr/news/1500151/Porsche-911-Essai-Hiver-Station-ski
http://news.autojournal.fr/news/1490671/essais-neige-circuit-Porsche-Cayenne-S-E-Hybrid
http://news.autoplus.fr/search/make/Porsche/model/Macan
http://news.autoplus.fr/search/make/Porsche/model/Cayenne
http://news.autojournal.fr/news/1500126/Porsche-911-%28991%29-Carrera-Turbo-Essai-Vid%C3%A9o?sk=ap
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Centre d'essai Porsche à Méribel – La nouvelle 911 à découvrir
au coeur des 3 Vallées

visuel indisponible

Suite au succès de l'année passée, Porsche France renouvelle son centre d'essai dans les Alpes
françaises en s'associant pour la seconde fois à l'Hôtel Kaïla du 21 décembre 2015 au 7 mars 2016.

Au coeur des plateaux enneigés de la station, Méribel dévoile à la fois des panoramas uniques mais aussi
des routes sinueuses permettant de tester les véhicules dans des conditions de conduite adaptées. Cette
année, Porsche propose une nouvelle expérience authentique dans ce cadre idéal en installant un dispositif
de double essai : chaque participant prendra le volant d'un véhicule de la gamme SUV (Macan ou Cayenne),
puis découvrira la nouvelle 911 Carrera 2 aux côtés d'un pilote-instructeur Porsche.

Ce sera ainsi l'occasion de tester les dernières évolutions dont bénéficie le modèle phare de la marque qui
a encore gagné en performance et en efficacité. Il adopte désormais la technologie turbo développée par
Porsche depuis plus de 40 ans et jusqu'à présent réservée à la gamme 911 Turbo, la référence absolue
des GT. Entre confort au quotidien et performances sur circuit, ses sensations au volant se sont renforcées
offrant ainsi une expérience de conduite enrichie.

Les inscriptions sont ouvertes au numéro de téléphone suivant : 06 72 911 911.

Des invitations à l'essai seront également disponibles :
– en Centre Porsche
– au Porsche Experience Center Le Mans
– à la réception de l'hôtel Kaïla à Méribel
– à l'occasion du Festival Taste of Paris au Grand Palais du 11 au 14 février 2016

http://www.4legend.com
http://www.4legend.com/2015/centre-dessai-porsche-a-meribel-la-nouvelle-911-a-decouvrir-au-coeur-des-3-vallees
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Essayer une Porsche a la montagne !

L’année dernière le constructeur Allemand avait déjà fait cette opération et fort de ce succès, Porsche remet
le couvert ! Il sera donc possible d’essayer un SUV de la marque (Cayenne ou Macan) ainsi que la toute
dernière 911 type 991 phase II en Carrera 2 qui vient juste d’être présentée.

Le centre d’essai temporaire sera de nouveau installé dans le merveilleux écrin de la station Méribel à l’Hotel
Kaïla du 21 décembre 2015 au 7 mars 2016.

Credit photo : Tristan Shu

Au programme de ce magnifique essai au cœur des Alpes Françaises, il sera possible d’essayer les véhicules
dans de multiples conditions avec de multiples routes sinueuses et des panoramas à couper le souffle. Les
heureux participants pourront donc tester la toute nouvelle et mythique 911 et prendre le volant d’un Cayenne
ou d’un Macan.

Porsche Macan Turbo

Un double essai qui prévoit d’être vraiment intéressant pour les potentiels acquéreurs d’un véhicule de la
gamme du constructeur de Stuttgart. La grosse nouveauté sera bien sûr orientée sur la toute dernière 911 qui
adopte le turbo. Une évolution ainsi qu’une première pour la Carrera !

http://www.auto-lifestyle.com
http://www.auto-lifestyle.com/essayer-une-porsche-a-la-montagne/
http://www.auto-lifestyle.com/nouveaute-restyling-du-porsche-cayenne/
http://www.auto-lifestyle.com/tokyo-2015-le-porsche-macan-gts-arrive/
http://www.auto-lifestyle.com/la-nouvelle-porsche-911-en-mode-boxer-turbo/
http://www.auto-lifestyle.com/essayez-une-porsche-pendant-vos-conges-a-la-montagne/porsche-essais-hiver-2015-hotel-le-kaila-meribel/
http://www.auto-lifestyle.com/mondialauto-stand-porsche-en-star-cayenne-restyle/
http://www.auto-lifestyle.com/essai-porsche-macan-turbo/
http://www.auto-lifestyle.com/porsche-puissance-quatre/porsche-macan-turbo/
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Alors si vous êtes en congés à la montagne durant cette période, n’hésitez pas ! Les inscriptions sont déjà
ouvertes auprès de Porsche France et si vous souhaitez participer à cet événement à la fois haut de gamme
et sportif, voici le numéro à contacter : 06 72 911 911.

Toutefois, ne vous inquiétez pas car si vous n’avez pas prévu d’aller en vacances aux sports d’hiver, des
invitations à l’essai seront également disponibles en Centre Porsche, au tout nouveau Porsche Experience
Center Le Mans ou lors du Festival Taste of Paris au Grand Palais du 11 au 14 février 2016.

Que d’occasions d’essayer des automobiles d’exception et de légende !

Source : Porsche.

http://www.auto-lifestyle.com
http://www.auto-lifestyle.com/essayer-une-porsche-a-la-montagne/
http://www.auto-lifestyle.com/la-nouvelle-porsche-911-en-mode-boxer-turbo/porsche-911-carrera-2016/
http://www.auto-lifestyle.com/le-premier-porsche-experience-center-ouvre-en-france-au-mans/
http://www.auto-lifestyle.com/le-premier-porsche-experience-center-ouvre-en-france-au-mans/
http://www.auto-lifestyle.com/le-premier-porsche-experience-center-ouvre-en-france-au-mans/porsche-experience-center-france/
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A TABLE

De haut en bas et de gauche a droite, les chefs
étoiles Yannick Alléno, Jean Sulpice, François
Moureaux, Julien Machet, Jean-André Charial,
Michel Rochedy et Stephane Buron, Rene et
Maxime Meilleur, Gatien Demczyna, Jean-
Rémi Cailler! et Pierre Gagnaire / prom top to
bottom and from left to right, the Michehn-
starred chefs Yannick Alléno, Jean Sulpice,
François Moureaux, Julien Machet, Jean-André
Charial, Michel Rochedy and Stephane Buron,
Rene and Maxime Meilleur, Catien Demi-zyna,
Jean-Rémi Caillon and Pierre Gagnaire

LES ÈTOILES TRÈS BRILLANTES

DES 3 VALLÉES
Frères d'offrir le plus grand domaine skiable du monde, Les
3 Vallées® creusent leur sillon dans l'univers des superlatifs
en étant le territoire de montagne qui concentre le plus
de restaurants étoiles au monde Déjà reconnu comme ie
terrain de jeux favori des skieurs, le domaine des 3 Vallées
peut s'enorgueillir d'être le repère de tous les gourmets
en quête des plus hauts sommets gastronomiques Skis
aux pieds ou non, partons à la rencontre de ces douze
maisons étoilées qui, chacune à leur manière, écrivent,
saison après saison, les plus belles pages de la cuisine
alpine

AU SOMMET DU GOÛT
Quoi de meilleur, après s'être adonné
avec entrain aux joies de la glisse, que
de s'abandonner aux plaisirs d'une
table d'excellence et de se laisser
envoûter par la palette des saveurs
qu'elle propose Pour sa part, le
célèbre guide à la couverture rouge
semble avoir pris ses quartiers dans
Les 3 Vallées et ce n'est pas pour nous
déplaire Son édition 2015 révèle un
palmarès impressionnant de 20 étoiles
dans Les 3 Vallées réparties en cinq
restaurants i étoile, six restaurants
2 êtoiles et un restaurant 3 étoiles Cette
année, deux tables font leur entrée dans
le Michelin en décrochant leur première
étoile L'Ekrin* et son chef Laurent
Azoulay qui permet ainsi à Méribel
et à l'Hôtel Kaila de prendre part au
fabuleux festin et Jérémy Gillon, chef à
la cuisine innovante de l'Épicurien* de
la résidence Montana à Val Thorens Au
royaume des confirmés Michelin, Jean
Sulpice**, le chef doublement étoile
en 2010 accueille ses hôtes, dès le
déjeuner, skis aux pieds ou non, à plus
de 2300 mètres d'altitude en compagnie
de son épouse et sommelière Magali

Texte Jerôme BURDET

Pour combler tous les appétits et
profiter pleinement des arômes de la
montagne, il est fortement recommandé
de faire une halte gourmande à
Courchevel Rien que pour vous, les
chefs mondialement reconnus, Pierre
Gagnaire et Yannick Alléno assisté
de Boris Campanella, respectivement
aux commandes du restaurant des
Airelles** et du 1947** au Cheval Blanc
vous entraînent sur d'exquis chemins
que vous n'êtes pas prêts d'oublier Au
Chabichou**, l'esprit familial demeure
et le duo Michel Rochedy et Stéphane
Buron, Meilleur Ouvrier de France, joue
une partition culinaire réglée comme
du papier à musique depuis quasiment
trente ans Très original, pour croquer
une bouchée de Méditerranée,
plongez dans les assiettes de Glenn
Viel, nouveau chef du restaurant Le
Baumanière 1850* de l'hôtel Le Strato
sous la direction de Jean-André Charial
propriétaire du mythique Oustau de
Baumanière aux Baux de Provence
Avant de prendre la succession de
Michel Roth et des cuisines du Ritz,
Nicolas Sale a réussi une véritable
prouesse en installant La Table du
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En médaillons, de haut en bas et de gauche à droite : les intérieurs du 1947, du
Kilimandjaro, du Kintessence, de l'Azimut, du Strato et de La Bouitte. Prom top to bottom
and fram left to right: the interiors at Le 1947, Le Kilimandjaro, Le Kintessence, L'Azimut,
Le Bto and La Bouitte.

Extérieur :
Exterii

façade du Chaichou entre chien et loup.
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« Le célèbre guide à la couverture rouge
semble avoir pris ses quartiers dans
Les 3 Vallées®... »

Kilimandjaro** et Le Kintessence**

(Hôtel K2) dans le cercle des restaurants
deux étoiles de Courchevel Gageons
que Jean-Rémi Caillon, Catien Demczyna

et Sébastien Vauxion (à la pâtisserie),
ses successeurs sauront reprendre le

flambeau et pérenniser le haut niveau

de ces deux lieux d'excellence Tout cela
vous a mis en appétit, alors avant de

quitter Courchevel, partez à la rencontre

de François Moureaux, une étoile

Michelin depuis 201O, chef du restaurant

L'Azimut*, pépite cachée dans le village

de Courchevel Le Praz et régalez-vous

avec des menus à partir de 30 euros

Cerise sur le gâteau, pour terminer en

beauté cette tournée des chefs, nous

vous invitons à retrouver ceux qui ont
récemment brillé dans les médias Julien

Machet, candidat haut en couleur de la

De gauche à droite Escargots panais signés
Jean Sulpice ; homard façon Kintessence ;
dessert orchestre par François Moureaux de
L'Azimut

Prom left to right: Breaded snails by Jean
Sulpice; Kmtessence-style lobster; dessert
created by François Moureaux at L'Azimut

saison 2015 de l'émission Top Chef

et chef du restaurant Le Farçon*

à La Tania et René et Maxime Meilleur,
père et fils, brillamment récompensés

d'une troisième étoile Michelin pour la

sincérité et la justesse de la cuisine servie

à La Bouitte*** Merci à tous. •

La Bouitte***
ou l'épopée des Meilleur

2015 marquera à jamais l'histoire de la famille
Meilleur et du hameau de Saint Marcel de
Belleville, dans Les 3 Vallées. Depuis le mois de février, René et Maxime Meilleur, cuisiniers
père et fils, appartiennent à la poignée de chefs pouvant arborer trois étoiles sur leur veste. En
France, vingt-six restaurants évoluent à un tel niveau de reconnaissance. En Savoie, La Bouitte
est le seul. Cette consécration, amplement méritée, couronne un travail acharné mené sur tous
les plans depuis 1976 par cette famille de cuisiniers bâtisseurs. De la création des recettes à la
rénovation des lieux, hôtel et restaurant, en passant par le choix des matériaux, tout passe par
les mains des Meilleur. Et ce n'est qu'un début....



3 VALLEES MAGAZINE
Date : HIVER 15/16Périodicité : Annuel
Page de l'article : p.68-71
Journaliste : Jérôme Burdet

Page 4/4

CHAUDANNE 6386876400507Tous droits réservés à l'éditeur

Les 3 Vallées are proud to provide the world's largest ski area, and have made a
superlative-heavy name for themseives by being the mountam terntory with the most
Michelin-starred restaurants ever recorded. Already renowned for being skiers' favounte
playground, Les 3 Vallées can also congratulate itself on attractmg the world's foodies
searchmg for gastronomy of mountainous proportions. Whether ski-shod or otherwise,
come with us as we discover the 12 Michelin-starred institutions that each lend their
distinguishmg features to wnting the book on alpine cuisine every season.

THE HEIGHT OF TASTE
After a day putting your all into the pleasures

of the pistes, what could be hetier than

indulging in an exceptional restaurant and

the enchanting range of flavours on offer9 The

famous, red-covered guide seems to have found

a place to call home in Les 3 Vallées, and we

couldn't be happier Its 2015 edition reveals an

impressive smorgasbord of 20 Michelin stars

distributed across five i-star restaurants, six

2-star restaurants and one 3-star restaurant Two

restaurants have made their first appearance in the Michelin Guide

after receiving their first star The happy newcomers are L'Ekrin*

(Kaila Hotel***** in Méribel) and ils chef Laurent Azoulay, who can

now juin the prestigious party, and Jérémy Gillon, the innovative chef

at l'Epicurien* in the Village Montana residence in Val Thorens The
kingdom of Michelin vétérans is also home to Jean Sulpice**, who

received his second star in 2010 Alongside his wife and sommelier
Magali, be welcomes guests from breakfast onwards - skis optional

- at more than 2,300 metres of altitude To satisfy every appetite

and enjoy the mountain aromas to the full, we strongly recommend

you made a gourmet stop in Courchevel With you in mind, the

internationally renowned chefs Pierre Gagnaire and Yannick Alléno,

assisted by Boris Campanella, respectively run the restaurants

Les Airelles** and Le 1947** at the Cheval Blanc, and will take you

on an exquisite gastronomical journey you won't forget in a hurry A

family ambiance reigns at Le Chabichou**, and chefs Michel Rochedy

and Stéphane Buron, Meilleur Ouvrier de France, have been playing

a culinary duet with symphony-like rigour for almost 30 years

These looking for a highly original taste of the Mediterranean should

immerse themseives in the cuisine of Glenn Viel, the new chef at the

restaurant Le Baumanière 1850*, under the management of Jean-

André Charial, chef at the restaurant Le Strato* in the eponymous

hotel and owner of the legendary Oustau de Baumanière hotel and

spa in Les Baux-de-Provence. Before succeeding Michel Roth in the

kitchens at the Ritz, Nicolas Sale pulled off a major coup by pushing

La Table du Kilimandjaro** and Le Kintessence** (Hôtel

K2) into the prestigious circle of double Michelin-starred

restaurants in Courchevel Let's hope his successors

Jean-Rémi Caillon, Catien Demczyna and pâtissier

Sébastien Vauxion will be able to pick up where he left
off and perpetuate the quality of these two exceptional

institutions You should now be working up an appetite,

so before leaving Courchevel you should go and meet

François Moureaux, who bas a Michelin star since 2010

as chef of the restaurant L'Azimut*, a little gem hidden

in the village of Courchevel Le Praz. Why not indulge

in his sumptuous set menus, starting at 30 euros7 To round off

Ibis selection of chefs in style, we suggest you visit the latest media

darlings Julien Machet, a remarkable candidate in the 2015 season of

Top Chef, is chef at the restaurant Le Farçon* in La Tania, and father

and son chefs René and Maxime Meilleur have just been brilliantly
awarded a third Michelin star for their sincère, exact cuisine at

La Bouitte*** A big thank you to everyone •

La Bouitte***, or the saga of the Meilleur family
The year 2015 will go down in the history of the Meilleur family and
the hamlet of Saint Marcel de Belleville, in Les 3 Vallées. Father and
son chefs René and Maxime Meilleur entered the inner circle of triple
Michelin-starred chefs in February. Some 26 other restaurants across
France are climbing the ladder at a similar speed, but La Bouitte is
the only one in the Savoy region. This highly-deserved récognition
bas rewarded the tireless work carried out across the board by this
family of chefs and builders since 1976. From creating recipes and
renovating hotels and restaurants, by choosing which materials to use,
the Meilleur family nas a hand in everything. And they're just getting
started...

"The famous, red-covered guide
seems to have found a place to call
home in Les 3 Vallées®..."



3 VALLEES MAGAZINE
Date : HIVER 15/16Périodicité : Annuel
Page de l'article : p.14

Page 1/1

CHAUDANNE 4736876400502Tous droits réservés à l'éditeur

NEWS

/RESTAURATION/ RESTAURANTS

L'EKRIN DÉCROCHE
SON ÉTOILE
Avec un nom pareil le restaurant de I hotel le
Kaila a Meribel aurait pu s attendre a recevoir
un beau bijou Cest finalement une etoile qui
lui aura ete décernée pour saluer la cuisine
gourmande et créât ve que I on y déguste
A essayer dans I hiver i
fefcaifa.com/fr/restaurant-et-bar
+33 (O) 4 79 4J 69 20

L'EKRIN BATHES IN STARLIGHT
With a name like that the restaurant at the
Kaila Hotel in Mer bel could have expected
a beautiful jewel But in the end a Michelin
star seemed more appropnate in honour of
its delicious creative cuisine Come and try it
this winter1

fefcaila.com/fr/restaurant-et-bar
+33 (0)4 79 4169 20
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La Piste aux Etoiles
Le domaine cles 3 Vallées rassemble une constellation d étoiles, 20 très précisément i

Pour passer un délicieux moment, dévalez la Piste aux Etoiles et laissez vous tenter
par ces tables gastronomiques Retrouvez les sur l'application 3 Vallées

LEknn

LE STR ATG**
Jean-André Chanal, Sylvestre & Jonathan Wahid, Courchevel

Jean-André Chanal, deux étoiles avec l'Oustau de
Baumamère, fait confiance aux frères Wahid pour une
carte toute en saveurs Sylvestre, c'est le maestro du salé,
la fusion de la cuisine méditerranéenne et savoyarde
tandis que Jonathan, c'est l'art délicat de la pâtisserie
porté à son paroxysme Une fratrie talentueuse sous la
houlette d'un cuisinier de génie résultat magique '
wwwhotelstrato com

LE F ARÇON*
Julien Machet, La Tania

Julien Machet, s'est récemment fait connaître en étant
le seul candidat étoile de la cuvée 2015 de Top Chef
Maîs c'est avant tout un cuisinier qui a faits ses armes au-
près de Jean-Pierre Jacob avant de reprendre le restautant
familial à La Tania Son leitmotiv ' La cuisine de grand-
mère, généreuse et savoureuse, version gastronomique Et
le talent récompense par une étoile au Guide Michelin
www lefarcon fr

L'ÉKRIN*
Laurent Aznulay, Méribel

La station de Méribel a obtenu sa 1ère étoile en 2015
grâce à la cuisine inventive de Laurent Azoulay Une juste
récompense pour ce Chef au parcours sans faute, depuis
ses débuts aux côtés de Pierre Gagnaire, Alain Ducasse
ou encore Jean-Marc Banzo à la première étoile de sa car-
rière dans les cuisines des Trésoms à Annecy. Cet amou-
reux de la nature propose une cuisine délicate et inspirée
wwwlekaila com

LES EXPLORATEURS
Romuald Fassenet, Val Thorens

L'Hôtel Pashmina 5* accueille cet hiver Romuald Fassenet et
Josselm Jeanblanc dans un nouvel écrin. Les deux chefs, qui
officient déjà au Chalet de la Manne, concoctent ime cuisine
racée d'altitude avec de nouvelles exploitions gustatives
Avec eux, partez à la conquête des sommets culinaires dans un
décor chaleureux Leur signature, simple, généreuse, en perpé-
tuelle recherche de saveurs pourrait les mener vers une étoile.
wwwhotelpashmma com

L'Assiette sauvage de Jean Sulpice et Stéphane Meyer
On ne presente plus Jean Sulpice et sa cuisine dè haute voltige
Doublement etoile le Chef dè LOxalys, perche a 2300 metres
d altitude a Val Thorens, est un passionne de
nature ll publie un nouvel ouvrage
en collaboration avec le cueilleur de
plantes Stéphane Meyer L'un connaît
les secrets de la hvèche ou de I ail des
ours Lautre est passé maître dans I art
de la transformation parfaitement maîtri-
sée d'une cuisine aux accents sauvages
Retrouvez les deux compères dans ce très
beau livre publié au Cherche Midi et qui
nous donne envie de partir à la cueillette
avant de se mettre aux fourneaux
Vivement le printemps i
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J'ai conduit une Porsche au centre d'essai de Méribel
Nouvelle 911, Macan, Cayenne... La marque allemande a installé un "centre d'essai" dans la station des
Alpes, au coeur des 3 Vallées. Le Point.fr y était.

Cette année, plus de 200 personnes ont participé aux essais proposés gracieusement par Porsche à Méribel.
© Porsche

Les routes serpentent au gré des monts et des montagnes qui encadrent la station. Le soleil, pur et intense,
offre une quiétude bienvenue pour tous les vacanciers en recherche de calme et de sérénité. Bienvenue à
Méribel, l'une des stations de sports d'hiver les plus sélects des Alpes, au cœur du domaine skiable des 3
Vallées. C'est ici que Porsche a installé un « centre d'essai » pendant trois mois. Objectif ? Faire découvrir
les derniers modèles de la marque aux vacanciers et aux amateurs de la marque allemande.

La météo, clémente, et les routes sinueuses : un terrain idéal pour découvrir les capacités de l'élégante 911
Carrera 2, du Macan et du Cayenne. À la différence du Porsche Experience Center du Mans, ce « centre
d'essai » n'est pas basé sur une piste en particulier : chaque route qui quitte la station est une nouvelle
opportunité de tester la vivacité et la souplesse des modèles. « Il est important de démontrer que nos véhicules
soient aussi agréables à conduire en ville, sur circuit mais aussi sur des routes plus atypiques comme à la
montagne », explique Dominik Gruber, en charge des relations presse chez Porsche.

L'élargissement de la gamme proposée par le constructeur allemand est propice à s'aventurer là où on l'attend
moins. « Nos clients potentiels sont souvent très pris et ont peu de temps pour essayer nos voitures, poursuit
Dominik Gruber. Venir à Méribel, c'est l'assurance d'aller à leur contact et de leur offrir une opportunité de les
essayer pendant leur congé ». Et ça marche : depuis le début de l'opération, le 21 décembre dernier, plus
de 200 personnes y ont participé.

Le  Kaïla  , au pied des pistes

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/automobile/j-ai-conduit-une-porsche-au-centre-d-essai-de-meribel-06-02-2016-2015988_646.php
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Depuis l'an dernier, Porsche installe "un centre d'essai" chaque hiver à Méribel, en s'associant à l'hôtel Le
Keila. © Porsche

Déjà mis en place l'an dernier, le « centre d'essai » Porsche est associé à l'hôtel cinq étoiles Le  Kaïla  ,
situé au pied des pistes. « Notre clientèle ressemble beaucoup à celle de Porsche », explique le directeur
de l'établissement, Christophe Bricaud. Chaque personne qui se rend dans l'hôtel peut d'ailleurs bénéficier
des essais de la marque allemande. Une évidence pour le directeur de l'hôtel : « Nous avons de nombreux
clients qui se rendent au  Kaïla  en Porsche. La marque offre un confort et une sécurité qui nous correspond.
L'avantage ici, c'est de pouvoir rouler dans un environnement naturel et d'y associer les joies du ski ».

À une centaine de mètres de l'établissement, le domaine skiable permet en effet de dévaler les pistes. À
leur retour, les skieurs y trouvent tout le confort nécessaire pour se remettre de leur aventure : une piscine
qui semble taillée dans le bois, le confort d'un spa et la quiétude des quarante chambres spacieuses de
l'établissement. « Nous insistons beaucoup sur la convivialité et le plaisir de chacun de nos clients », insiste
Christophe Bricaud.

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/automobile/j-ai-conduit-une-porsche-au-centre-d-essai-de-meribel-06-02-2016-2015988_646.php
http://www.lepoint.fr/images/2016/02/06/2905898lpw-2905901-jpg_3357576.jpg
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L'espace aquatique du Kaïla. © Tristan Shu

L'Ekrin, explosion de saveur

Le restaurant L'Ekrin, étoilé au Michelin. © Tristan Shu

L'établissement est également doté d'un restaurant, l'Ekrin, l'un des seuls établissements étoilés de Savoie.
À sa tête, Laurent Azoulay a obtenu son macaron l'an dernier et vient de le conserver. Ses plats – dont son
menu signature élaboré autour de la truffe noire – sont une ode à la fraicheur et à la qualité. Difficile de ne
pas craquer, entre autres, pour le boeuf Wagyu Guma du Japon !

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/automobile/j-ai-conduit-une-porsche-au-centre-d-essai-de-meribel-06-02-2016-2015988_646.php
http://www.lepoint.fr/images/2016/02/06/2905898lpw-2905900-keila-porche-jpg_3357577.jpg
http://www.lepoint.fr/images/2016/02/06/2905898lpw-2905899-keila-jpg_3357578.jpg
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Spacieux, le restaurant comme l'hôtel qui l'héberge offre une forme de quiétude pour les touristes qui s'y
rendent. Le personnel veille d'ailleurs au respect de l'intimité de chacun, ce qui plaît à plusieurs personnalités,
notamment françaises. Mais à Méribel et de surcroit au  Kaïla  , la discrétion est de mise autant que l'élégance.
Un mot d'ordre qui correspond à merveille à Porsche : la marque allemande devrait d'ailleurs renouveler son
« centre d'essai » l'hiver prochain dans l'élégante station savoyarde.

Pratique  : les inscriptions au « centre d'essai » sont ouvertes via un numéro de téléphone (06 72 911 911).

http://www.lepoint.fr
http://www.lepoint.fr/automobile/j-ai-conduit-une-porsche-au-centre-d-essai-de-meribel-06-02-2016-2015988_646.php
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PORSCHE EN LIBERTÉ
Les amateurs de voitures sportives peuvent participer dans

la station de Meribel a des essais sur les routes de la station

Lhôtel Kaila et Porsche se sont associes pour proposer

de conduire aux côtes d un pilote instructeur un modele

Macan ou Cayenne ainsi que la toute nouvelle 911 Carrera 2

Ce dernier modele phare de la mythique marque allemande

a gagne en performance et eff icacité en adoptant désormais

la technologie Turbo Parallèlement Porsche vient

de dévoiler la premiere voiture 100 % electrique de I histoire

de la marque Mission E Le concept car rejoindra la gamme

Porsche avant la fm de la décennie le feu vert pour

la production a Stuttgart a ete donnee

Informations : www.porsche.com/france et www.lekaila.com
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Back to basics : la nouvelle Porsche 911 Carrera

Les temps changent, la 911 Carrera aussi. Sportive la plus vendue au monde, elle se refait une beauté,
s’affichant plus performante et moins gourmande. Le modèle mythique de Porsche ne se repose pas sur ses
lauriers, n’en déplaise aux puristes.

Par Karen Rouach

Tout reprendre depuis le début : un travail de titan pour Porsche, qui a souhaité recréer entièrement
son modèle phare. Nouvelle motorisation, lignes affinées, châssis amélioré, nouveau système d'info-
divertissement… tous ces nouveaux atouts caractérisent entre autres la dernière-née des 911 Carrera.

C’est sous le capot que le changement est le plus flagrant. La fameuse gagne en performance et en efficacité
grâce à l’adoption de la technologie turbo développée par Porsche depuis plus de 40 ans, jusqu'à présent
exclusivement réservée à la gamme Turbo. La puissance du moteur augmente, la Carrera S atteignant par
exemple 420 ch. Sa puissance d'accélération s’accroit également : la 911 Carrera affiche désormais une
vitesse de pointe de 295 km/h, tandis que la 911 Carrera S bat tous les records et atteint les 308 km/h. Et pour
ceux qui auraient une conscience écologique, sachez que ses émissions de CO2 ont été réduites de 25g.
Enfin, détail non négligeable, le nouveau système Porsche Communication Management (PCM) comprend
désormais les services Google Earth et Google Streetview afin de faciliter l'orientation.

Sur le plan visuel, elle s’enrichit de nouveaux feux de jour quatre points, la largeur de ses jantes se voit
augmentée, tandis que son capot arrière est redessiné. Et quoi de mieux pour témoigner de la beauté et la
nécessité de ce nouveau bijou qu’une escapade au ski ? Chaque année, Porsche France installe son centre
d'essai à Meribel, au pied des pistes, en partenariat avec le mythique hôtel Kaïla. La station dévoile des
paysages uniques mais aussi des routes sinueuses permettant de tester les véhicules dans des conditions
de conduite idéales. Un plaisir double.

Nouvelle Porsche 911 Carrera, à partir de 98 975 euros. www.porsche.com

http://www.loptimum.fr
http://www.loptimum.fr/jouet-homme/back-to-basics-la-nouvelle-porsche-911-carrera
http://www.porsche.com
http://www.loptimum.fr/wp-content/uploads/2016/03/porsche-hotel-kaila.jpg
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Choisissez le Spa plutôt que le ski !

Vue panoramique du SkySpa de l'hôtel Bergland à Sölden en Autriche
Période de vacances de février, vous emmenez toute votre petite famille à la neige, mais vous n'avez pas
envie de skier toute la semaine... Et que diriez-vous d'un petit tour dans un spa ? Penser au froid extérieur
lorsque l'on est au chaud du sauna ou du hammam, ça n'a pas de prix !
Chez Piscinespa, on est complétement Pour cette pratique agréable, alors on vous a fait une sélection des
plus beaux espaces wellness en hauteur…

L'espace bien-être du Palace des Neiges à Courchevel 1850
Un univers de pur bien-être pour profiter d'un moment de calme. L'espace bien-être du Palace des Neiges de
Courchevel est pour cela bien équipé : 5 cabines de massage, 2 saunas (un pour homme, et un pour femme),
1 hammam mixte, 1 jacuzzi, et, bien évidemment, une piscine intérieure !
Et s'il vous venait l'envie soudaine de faire du sport, une grande salle de sport y est même à votre disposition !

Spa de l'Hôtel Le Kaïla à Méribel
En plein coeur de Méribel, le spa de l'hôtel Le Kaïla vous offre un véritable voyage sensoriel grâce à ses 6
cabines de soins pour un instants de repos et de relaxation.
La lumineuse piscine située au 2ème étage de l'hôtel vous offre une vue imprenable sur Méribel. Chauffée, la
piscine offre la possibilité de profiter d'une grotte jacuzzi, de sièges hydromassants, d'un parcours aquamarin,
de l'aquabiking, etc. Et si vous y faites un saut après votre journée de ski, le spa de l'hôtel Le Kaïla

http://www.piscinespa.com
http://www.piscinespa.com/actualites-reportages/choisissez-le-spa-plutot-que-le-ski
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vous propose un accès aux cabines de sauna et hammam, et également à une fontaine à glace pour une
récupération optimale !

Spa du Bergland Hotel à Sölden en Autriche

Passez vos vacances autrement dans cet immense espace bien-être de 1 700m², dans l'hôtel Bergland,
dominant les toits de Sölden, en Autricche. Le Skyspa est équipé d'une grande piscine couverte, d'un jacuzzi
extérieur, d'un espace sauna avec bain turc, d'un sauna finlandais, un sauna bio et un sauna textile.

Le tout face à un panorama hors-du-commun.

Spa de l'hotel Mont Blanc à Megève
Le Spa de l'Hôtel Mont-Blanc a été imaginé pour inspirer la zen attitude tout au long de votre séjour.
Pénétrez dans un monde « blanc comme neige », synonyme de pureté, inspiré de la banquise et de l'opposition
entre le froid et le chaud. Les cabines sont des igloos, les lampes représentent des boules de neige et les
murs sont recouverts de cristaux de neige… Une harmonie de blanc en référence au Mont-Blanc. Pour votre
confort, une piscine intérieure entourée de baies vitrées, un Jacuzzi, et une cabine de sauna.

Tout ce qu'il vous faut pour vous détendre et chasser la fatigue !

http://www.piscinespa.com
http://www.piscinespa.com/actualites-reportages/choisissez-le-spa-plutot-que-le-ski
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