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À CHACUN

L’ÉDITO

Le chocolat dans tous ses états… un hiver
gourmand et réconfortant chez Millésime

avec Jean-Paul Hévin à Megève
Effluves enivrants des chocolats chauds de notre enfance, douceur à croquer en fin de repas,
plaisir à laisser fondre ou à dévorer à tout moment, le chocolat est ce bonheur fédérateur et
universel que Millésime met à l’honneur cet hiver.
Au Grand Hôtel du Soleil d’Or à Megève, nous avons choisi de vous faire partager les
créations exceptionnelles de Jean-Paul Hévin, qui ravissent les papilles de quiconque y a
goûté, dans le monde entier et spécialement au Japon où il est aujourd’hui au premier rang
des meilleurs chocolatiers étrangers implanté dans le pays.
C’est une passion de jeunesse, une envie intime et profonde de combler de gourmandises
sa famille qui guident Jean-Paul Hévin vers la pâtisserie et la chocolaterie. La rencontre
déterminante avec Joël Robuchon, de nombreux concours remportés, un détour par le
Japon où règnent exigence et qualité, ont enrichit son expérience et mené l’homme au titre
de Meilleur Ouvrier de France.
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Le savoir-faire de Jean-Paul Hévin, qui se réinvente chaque
jour avec rigueur et sensibilité, est le fruit de perpétuelles
recherches : la créativité sans cesse renouvelée est au cœur
de ses créations, de grands crus de cacao sont sélectionnés
plusieurs fois dans l’année, les assemblages et dosages sont
scrupuleusement travaillés.

“

Le plaisir qu’offre et suscite le chocolat est instantané,
absolu, incomparable. Il évoque l’enfance et cristallise
les souvenirs du futur. Rien ne mérite qu’on le trahisse.

Jean-Paul HÉVIN

”

Chocolate any which way you want it… a deliciously warming wintertide awaits you at our
Millésime House in Megève with Master chocolate maker Jean-Paul Hévin.
The irresistible aroma of hot chocolate taking you right back to childhood days, the complex flavours
of bittersweet chocolate at the end of a meal ; whether it is melted or munched, chocolate is a universal
favourite . It is one of the rare things that brings people of different nationalities, old and young, rich and
poor together - a shared language of love. This winter Millésime has decided to tap into the collective
pleasure memory and celebrate chocolate in all its forms.

Up Up’, le magazine de découvertes et d’idées de
Millésime, vous transportera chaque trimestre dans
l’univers de la Maison qui vous accueille ce jour, et
vous donnera un avant-goût de nos autres Maisons.
Emportez -le avec vous, il est à vous, il est pour vous.
Up Up is Millésime’s in-house, lifestyle magazine, chock full
ideas and places to discover. It is your passport to the world
of Millésime. The magazine features your current Millésime
« home from home » and gives you a foretaste of the
pleasures in store at our other Millésime properties.
It is written for you, so please take it home and dip into it
at your leisure.

At the Grand Hôtel du Soleil d’Or we have chosen Jean-Paul Hévin to be our chocolate guru. This master
craftsman has a worldwide reputation, particularly in Japan where he is the foremost foreign chocolate
maker in the land ; his mouthwatering creations will have your tastebuds crying out for more !
Jean-Paul Hévin discovered his vocation at a very early age. The desire to give pleasure to his family and
loved ones started him on a path that led him inevitably to chocolate making and pâtisserie. Significant
milestones in his career include his memorable encounter with celebrity chef Joël Robuchon, the many
awards he has won in international competitions, his experience in Japan, where excellence and professional rigour go hand in hand, and of course obtaining the coveted title of Meilleur Ouvrier de France.
Tireless enthusiasm and an unquenchable thirst for innovation are the driving forces behind Jean-Paul’s
work, combined with technical mastery and a highly developed aesthetic sense. Several times a year
he selects the finest « Grand Gru » cocoa beans before the delicate process of blending and balancing
flavours can begin. It is precision work, requiring years of experience and expertise.
« Chocolate is a source of instant gratification and incomparable pleasure, evoking childhood
happiness and creating future memories, it should be treated with the utmost respect » .

DE SAISONS EN MAISONS

Skions !

C’est avec à peine une once de culpabilité que l’on se délecte de bons
chocolats chaud-brioche, de raclettes,
de fondues, de vin chaud, de plat en
cocottes à partager…

Megève

Chez nos amis du Nord, l’hiver est
propice au « hygge », mélange d’état
d’esprit positif, d’humeur joyeuse et
de sentiment de bien-être que l’on
cultive dans une atmosphère intime et
chaleureuse.
Chez Millésime, notre vœu le plus cher
était de vous insuffler un peu de cette
plénitude… Mais pour cela, il nous
fallait des lieux à la hauteur des
exigences de cocooning, de chaleur
et de convivialité indispensables pour
traverser joyeusement l’hiver.
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Enfin, les réjouissances
hivernales sont là !

MILLÉSIME, HOTELS FOR ALL SEASONS

Domaine de Raba

Millésime célèbre la blanche saison de la plus
belle manière qu’il soit, avec la naissance de
notre onzième Maison, à la montagne, en plein
cœur de Megève : le Grand Hôtel du Soleil
d’Or. Une renaissance éclatante pour cet hôtel
historique, où générosité, hospitalité et accueil
se conjuguent avec élégance, chaleur et authenticité. Du bonheur à tous les étages : du spa aux
accents de nature à la douillette chocolaterie, en
passant par le restaurant gourmand où le partage
règne en maître, et l’incroyable bar panoramique.
Le plus difficile, assurément, sera de choisir entre
les chambres aux alcôves voluptueuses et les
chalets délicieusement vintage.

The festive season is upon us and it is time to settle down and savour the joys of winter:
a steaming mug of hot chocolate, a buttery brioche, raclettes, fondues, spiced wine and a host
of other good things to share.
In Scandinavia, where they know a thing or two
about getting through the winter, they invented the
concept of « Hygge ». It is hard to translate in just
one word but what it comes down to is a feeling of
cosy contentment and wellbeing through enjoying
and sharing the simple pleasures in life.
Millésime have adopted the Hygge philosophy and
have created the perfect atmosphere of cocoon like
warmth, conviviality and happiness in our Houses,
to help you face winter with a smile.

On ne pouvait pas en rester là… Alors l’idée a
germé, dans notre esprit un brin vagabond, de
vous faire profiter de l’ambiance montagnarde au
Refuge de Raba, douillette enclave au cœur du
Domaine de Raba, notre village urbain aux portes
de Bordeaux. Raclette et fondue en version
nomade et décontractée, concerts et animations
aux accents de Noël, voilà de quoi réchauffer
corps et âmes.
Du Grand Hôtel du Soleil d’Or au Refuge
de Raba, la piste est ouverte à tous, skieurs
chevronnés, stars de la luge ou amis de la cheminée.

Let it snow,
Let it snow,
Let it snow !!

Le Grand Hôtel du Soleil D’Or

This year the season is even more special for us as
we celebrate the inauguration of our IIth House in
the winter wonderland of Megève.
The Grand Hôtel du Soleil d’Or , a legendary
hostellery in the heart of the village, has been given
an extra special Millésime Makeover. Authenticity,
Generosity and a Warm mountain welcome await
our guests in an atmosphere of refined comfort
and cosy elegance. Happiness on every floor

is what we are offering you .. from our nature
loving spa, to the cosy Chocolaterie, the convivial
gourmet restaurant and our amazing Panoramic
bar. Will you opt for the cocoon like comfort of our
hotel rooms, surely the last word in « Hyggery »,
or cosy up with friends and family in a deliciously
vintage chalet ? The choice is yours.
One good thing leads to another, and we decided to
spread a little mountain magic at the Domaine de
Raba our urban village just outside Bordeaux. The
Refuge de Raba pop up restaurant offers raclettes,
fondues and other traditional favourites, as well as
concerts and Christmas themed entertainment to
warm the cockles of your heart.
Ski-ing, Sleigh bells or a cosy hearthside, whatever
your idea of fun, the Grand Hôtel du Soleil d’Or
and the Refuge de Raba have got winter well and
truly covered.

A NE PAS MANQUER CET HIVER
DATES FOR YOUR DIARY THIS WINTER

LE GRAND HÔTEL DU SOLEIL
D’OR - MEGÈVE, IL EST OUVERT !

C’est avec une immense joie que Millésime
vous annonce la naissance du Grand Hôtel
du Soleil d’Or, son dernier-né montagnard,
en plein cœur de Megève. Ambiance chocolatée,
chaleur dorée, douceur feutrée, du bonheur à
tous les étages à découvrir d’urgence.

SAVOIR-FAIRE…
POUR (RE)DÉCOUVRIR

La Chartreuse,

liqueur secrète, intemporelle
et universelle
C’est à la croisée des chemins de l’Histoire
et d’un savoir-faire secrètement transmis
que la légende de la Chartreuse est née
et continue à attiser la curiosité.

Pssssst… Réservez-vite !

contact@lesoleildor-megeve.fr
www.lesoleildor-megeve.fr
04 50 34 31 06
It is with great joy that Millésime announces the birth of the Grand Hôtel du Soleil d’Or, its latest mountain
birth, in the heart of Megève. Chocolate atmosphere, golden warmth, softness, happiness on all floors to be
discovered urgently.
Pssssst… Book quickly ! contact@lesoleildor-megeve.fr – www.lesoleildor-megeve.fr – 04 50 34 31 06

DOMAINE DE RABA - BORDEAUX
LA MONTAGNE À DEUX PAS DE
BORDEAUX !
Venez découvrir le Refuge, le nouveau
restaurant éphémère au Domaine de Raba.
Ambiance chalet de montagne garantie
dans ce petit nid chaleureux et douillet.
Ici la convivialité est de mise et vous vous
retrouverez entre amis ou en famille autour
de raclettes, fondues et autres délices
montagnards.
Pssssst… Réservation conseillée - Domaine de Raba

contact@domainederaba-talence.fr
www.domainederaba-talence.fr
05 57 26 58 28

MOUNTAIN MAGIC, JUST A STONE’S THROW FROM BORDEAUX
Enjoy a typical Mountain welcome with heart-warming, generous cuisine: raclettes, fondues and other traditional
favourites, a cosy chalet style interior and a convivial “ski resort” atmosphere at the Refuge the pop up restaurant
at the Domaine de Raba .
Pssssst… Recommanded reservation - Domaine de Raba – contact@domainederaba-talence.fr – 05 57 26 58 28

COCORICO CÉLÈBRE
L’AMOUR AVEC GLAMOUR
Célébrez l’amour autour d’un joli diner en
musique, sur les notes de « La Vie en Swing »,
un duo voix et guitare formé par Mariana
Melo et André Pires Costa. Une soirée
inoubliable dédiée aux amoureux, à l’image
de l’histoire qui relie la France et le Portugal.
Psssst... Le 14 février 2020
Réservation conseillée - Cocorico
©Maria João Pascoal

contacto@cocorico-porto.pt

COCORICO CELEBRATES ROMANCE & RETRO GLAM
Join us for a loved up dinner with “La Vie en Swing”, Guitar & Vocal Duo. An unforgettable evening dedicated
to all true lovers. Mirroring the love story between France & Portugal.
Pssssst… Recommanded reservation - February 14, 2020 - Cocorico - contacto@cocorico-porto.pt

Tout commence avec un mystérieux manuscrit,
remis en 1605 par le Duc d’Estrées aux Moines de
la Chartreuse de Vauvert, contenant la formule
d’un Elixir trop complexe pour être exploitée.
Plus d’un siècle après, et grâce aux recherches
menées par l’apothicaire du Monastère de la
Grande-Chartreuse, l’histoire débute avec l’Elixir
de Longue Vie, puissant remède et boisson
digestive à base de 130 plantes, de sucre et
d’alcool. Il faudra attendre 1840 pour voir naître
la liqueur Verte, dite « Liqueur de Santé » et la
liqueur Jaune, plus douce.
Expulsés de France en 1903, les Pères Chartreux
trouvent refuge à Tarragone, au sud de
Barcelone, où ils y installèrent leur distillerie.
La production reprend sous une autre appellation
« Liqueur fabriquée à Tarragone par les Pères
Chartreux » et avec de nouvelles bouteilles.
Des plantes de différents origines, des eauxde-vie espagnoles, un vieillissement en fûts
stockés dans des greniers soumis à d’importantes

amplitudes de température : les liqueurs de
Tarragone se démarquent par leurs arômes
puissants et leur qualité supérieure. Un potentiel
de vieillissement infini, une complexité qui s’accroit
avec le temps, la Chartreuse de Tarragone est en
passe de devenir une liqueur d’exception.
Avec la fermeture de la distillerie de Tarragone en
1989, les bouteilles espagnoles, de plus en plus
rares et anciennes, font le bonheur des amateurs
et collectionneurs du monde entier.
Le retour de la production en France, à la Distillerie
d’Aiguenoire – Entre-Deux-Guierset, n’a en
rien érodé le secret de sa composition, qui est
aujourd’hui partagé entre deux moines.
Que l’on recherche le prestige d’une vieille bouteille
Tarragone, ou que l’on se régale après une belle
journée de ski d’un chocolat-Chartreuse « Green
Chaud », l’indémodable Chartreuse est assurément
un plaisir, un rien régressif, à s’accorder cet hiver.

TRADITIONAL KNOW HOW …(RE) DISCOVERED

La chartreuse, secret timeless & universal liqueur
brothers”, a new name and new bottles
for a tried and tested formula.
The displaced monks exploited to the
full all the benefits of their new home: a
huge variety of different plant species,
Spanish brandy, and extremes in temperature which
affected the maturing process of the wine stocked in
wooden barrels placed in an attic. Tarragona liqueurs
earned a reputation for quality with their exceptionally
powerful and complex aromas and infinite ageing
potential. When the Spanish distillery finally closed its
doors in 1989 these rare and precious bottles literally
became collector’s items.
Production restarted in France at the Aiguenoire
distillery and the precious liqueur is still a closely
guarded secret; the exact formula is only known by
two monks.

La Chartreuse, a precious elixir and a jealously guarded
secret, centuries old. History and Mystery; ancient manuscripts,
secret formulas, the Chartreuse legend continues to fascinate.
It all started in 1605 when a French nobleman the
Duc d’Estrée presented the Carthusian monks of
Vauvert with a mysterious manuscript. The manuscript
contained the formula of an impossibly complex
secret elixir. A century later, after painstaking research,
Brother Jerome Maubec, an apothecary at the Grande
Chartreuse monastery, created the Elixir of Long Life a
potent remedy made from 130 different plants, sugar
and alcohol. It was not until 1840 that the recipe was
adapted to become the liqueur green chartreuse and
its milder counterpart yellow chartreuse.
In 1903 the monks were forcibly expelled from the
Grande Chartreuse monastery by order of the left wing
republican government and fled to Tarrgona 60 miles
southwest of Barcelona. Here they set up a distillery
and started production of a beverage known as the
“Liqueur produced in Tarragona by the Carthusian

Whether you choose a precious bottle of Tarragona
or enjoy a heart-warming chocolate and chartreuse
pick me up after a long day on the slopes, Chartreuse
is a never ending source of pleasure and the perfect
accompaniment to the winter season.
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RABA, LE LIEU
DE VOS ENVIES

LES COCKTAILS
D’HIVER SONT LÀ

p.3, 4, 5

p. 9

RABA, EVERYTHING
YOU WANT IT TO BE

DomainedeRabaTalence

WINTER COCKTAILS
HAVE ARRIVED

domaine_de_raba

LE REFUGE,
LA MONTAGNE À RABA
LE REFUGE: THE MOUNTAIN
COMES TO RABA

p. 19

JANVIER / JANUARY
L’ÉPIPHANIE À RABA

Cours de pâtisserie autour de la Galette des Rois de notre Chef Pâtissier
5 janvier 2020, à 10h45, salle des Chais.
EPIPHANY, THE FEAST OF THE 3 KINGS COME TO RABA
Learn how to make a traditional “Galette des Rois” Epiphany cake with our Pastry chef
January 5th 2020 at 10h45 in the Salle des Chais.

Un hiver
au Domaine de Raba
A WINTER AT LE DOMAINE DE RABA
Pour toute information, n’hésitez-pas à nous solliciter.
Please contact us for any further information you may need.

BRUNCH & VIDE-DRESSING

Un moment entre filles à Raba, pour adoucir l’hiver
12 janvier 2020, brunch de 11h30 à 14h30 - Le Refuge et salle des Chais.
BRUNCH & WARDROBE CLEAR OUT
A perfect Girly afternoon to while away the winter
January 12th 2020 Brunch from 11h30 - 14h30, Le Refuge & salle des Chais.

SOIRÉE ITALIENNE

Soirée exceptionnelle avec la présence d’un Chef Italien,
sur les plus grands airs d’opéra Italiens - 17 janvier 2020.
ITALIAN NIGHT
Celebrating Italian culture with an Italian Chef and some Italian Opera classics
January 17th 2020.

BRUNCH & YOGA, JOURNÉE DÉTOX, APRÈS LES FÊTES…
26 janvier 2020 : 2 sessions de yoga à 10h30 et 11h30,
brunch de 11h30 à 14h30 - Salle des Chais et Le Refuge.

BRUNCH & YOGA, DETOX DAY… GET THE NEW YEAR OFF TO A GOOD START
January 26th : 2 Yoga sessions at 10h30 and 11h30, Brunch from 11h30 to 14h30
at the Salle des Chais and the Refuge.

FÉVRIER / FEBRUARY
LE “BŒUF DE BAZAS"

s’invite à la table de Marguerite tout le mois.
“BAZAS BEEF” comes to the Marguerite restaurant this February.
All this month the Marguerite restaurant will be showcasing organically raised Bazadais beef.

POUR ÉTONNER VOTRE VALENTIN OU VOTRE VALENTINE

Cours de cuisine « Spécial Saint-Valentin »
autour d’une entrée et d’un dessert, par notre Chef et notre Chef Pâtissier.
8 février 2020, à partir de 10h45 - Salle des Chais.
A SWEET SURPRISE FOR YOUR VALENTINE!
Get ready for Valentine’s day and learn how to rustle up a tempting starter and a mouthwatering
dessert for that special someone in your life; crash course in cupid cookery hosted by our Chef and Pastry chef.
February 8th 2020 from 10h45 at the Salle des Chais.

BRUNCH & BOUTIQUE :
LE SHOPPING DÉCO À PORTÉE DE MAIN À RABA

16 février 2020, brunch de 11h30 à 14h30 - Salle des Chais et le Refuge.
BRUNCH & BOUTIQUE AT RABA
A great opportunity to track down some unique and unusual items for your home. February 16th 2020
Brunch from 1h30 to 14h30 Salle des Chais & le Refuge.

LE “BŒUF DE BAZAS”, POUR LES AMATEURS DE VIANDE
Cours de cuisine autour du « Bœuf de Bazas », par notre Chef.
20 février 2020 - Salle des Chais.

BAZAS BEEF, CALLING ALL CARNIVORES!
A Bazas Beef Cookery masterclass with our chef February 20th 2020 – Salle des Chais.

LE CARNAVAL DE RABA

Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, tout le Domaine
se met en mode Carnaval ! 25 février 2020.
RABA CARNIVAL
Carnival fun for young and old at the Domaine de Raba! February 25th 2020.
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Nouveau à Raba • New at Raba
Un hiver
au Domaine de Raba
A WINTER AT LE DOMAINE DE RABA

La montagne à portée de mains, toute l’hospitalité savoyarde à deux pas de Bordeaux !
The Mountains on your doorstep Savoyard hospitality a stone’s throw from Bordeaux

MARS / MARCH
BRUNCH & VIDE-DRESSING D’EXCEPTION
Rendez-vous typiquement féminin…
Nos influenceuses partagent leur dressing et leurs idées
pour nous préparer à l’arrivée du printemps…
8 mars 2020 - Brunch de 11h30 à 14h30 - Le Refuge et salle des Chais.
BRUNCH & SUPER WARDROBE CLEAR OUT
Spring cleaning ! Our influencers share their wardrobes and style ideas to get you ready for Spring.
March 8th 2020 Brunch from 11h30 to 14h30 at Le Refuge & the Salle des Chais.

LE BAR, POUR LES AMOUREUX DE LA MER

Pour un hiver chaleureux et convivial, les hôtes du Refuge sont conviés à profiter des rendez-vous
concoctés par notre équipe pour les grands, les petits, les familles, les amis, les collègues…
Visitors to our Refuge are cordially invited to participate in the special Winter Events Programme
concocted by our team. There really is something for everyone… adults, children, families,
friends and colleagues.

JUSQU'AU 21 MARS 2020 / UNTIL MARCH 21ST
Retrouvez le détail des réjouissances et évènement
proposés au Refuge p. 18 et suivantes.
Discover our fun-filled Refuge events programme
on page 18 and following pages.

Cours de cuisine autour du poisson, « le Bar », par notre Chef.
14 mars 2020, à 10h45 - Salle des Chais.
ALL ABOUT THAT BASS!
Cookery master class on Sea Bass with our chef.
March 14th 2020 at 10h45 Salle des Chais.

SOIRÉE “EYES WIDE SHUT”
Soirée exclusive dans le pavillon du Domaine de Raba.
Préparez vos masques… 20 mars 2020.
EYES WIDE SHUT EVENING
Exclusive Evening at the Domaine du Raba - Get your masks out!
March 20th 2020.

BRUNCH & YOGA JOURNÉE DÉTOX…
POUR FÊTER LE PRINTEMPS
22 mars 2020 : 2 sessions de yoga à 10h30 et 11h30,
brunch de 11h30 à 14h30. Salle des Chais et Le Refuge.
BRUNCH & YOGA DETOX… SPRING IS HERE!
March 22nd 2020: 2 yoga sessions at 10h30 and 11h30,
followed by Brunch from 11h30 – 14h30. Salle des Chais & Le Refuge.

NEW YEAR AT RABA

LES CHOUQUETTES DE RABA
Cours de pâtisserie, autour des chouquettes avec notre Chef Pâtissier.
26 mars 2020, 10H45 - Salle des chais.
“SUGAR PIE, HONEY BUNCH… I CAN’T HELP MYSELF!”

MARDI 31 DÉCEMBRE

CHOUQUETTES AT RABA

December 31st 2019

Learn how to make these deliciously moreish sugar puffs with our pastry chef.
March 26 2020 10h45 at the Salle des Chais
th

DÎNER DE GALA
ET DANSE JUSQU’AU
BOUT DE LA NUIT
4

GALA DINNER
AND DANCING
TILL DAWN
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Le cinéma, unique pour une projection
intimiste entre amis, en famille,
ou encore pour un séminaire original

Faites de Raba l’écrin

&

l’éclat

DE VOS ÉVÉNEMENTS

THE CINEMA
Perfect for a private viewing with friends
& family or as an original venue for your
seminars and business workshops

Un événement ne
dure qu’un instant,

Tout un
univers

INTIMITÉ & CHARME POUR
UN EFFET DE TAILLE
Petits Caprices, Marguerite, Contre-Jour,
Les Chais : tous nos bars & restaurants
accueillent vos évènements !

UN SAVOIR-FAIRE SUR-MESURE
qui vous permettra d’ajuster
soigneusement vos préparatifs.

La boutique, remplie des inspirations
du moment de notre Directrice Artistique
Marie-Christine Mecoen.

Come and visit the boutique,
Marie-Christine Mecoen our
in-house interior designer has
hand-picked all theitems on sale.
Discover a few of her favourite
things and create your own
special ambiance.
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LA SALLE ÉVÉNEMENTIELLE,
LE PAVILLON, LE CINÉMA...
Chaque espace du Domaine de Raba
est privatisable selon votre souhait,
n’hésitez pas à formuler vos envies.

RENDEZ-LE
INOUBLIABLE !

VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
Mariage intime, anniversaire en plein air,
cocktail musical, banquet d’exception,
ateliers de dégustation...
VOS ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS
Appropriez-vous un lieu unique
et atypique pour vos réunions d’entreprise.
Journée de team buliding, projection vidéo,
déjeuner, cours de mixologie, cours de sport,
séance de yoga, séance privée de cinéma…

Nos espaces privatisables
• Notre restaurant Les Petits Caprices / jusqu’à 120 pers.
• Notre restaurant Marguerite / jusqu’à 20 pers.
• Notre salle des Chais / jusqu’à 80 pers.
• Notre bibilothèque / jusqu’à 14 pers.
• Notre cinéma / jusqu’à 30 pers.
• Terrasse du restaurant Les Petits Caprices / jusqu’à 160 pers.
• Terrasse des Chais / jusqu’à 100 pers.
• Terrasse à l’étage de notre pavillon principal / jusqu’à 50 pers.
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Contre-jour

NOS COCKTAILS SIGNATURES • SIGNATURE COCKTAILS

Shin Shin

• HERBACÉ & ACIDULÉ • GREEN & TANGY 16 cl 12 €
Vodka Absolut, Saké, Sirop de pandan maison, solution acide, Wasabi frais, Schweppes Tonic Matcha
Absolut Vodka, Home-made Pandan syrup, acidic solution, fresh Wasabi, Schweppes Tonic and Matcha green tea powder

Quand te Reverrai-je • EPICÉ & ACIDULÉ • SPICY AND TART 16 cl 12 €

Gin Beefeater, jus de citron, Confiture de clémentine, sirop d’épices maison, Thé de Noël froid, bitter Teapot
Beefeater Gin, lemon juice, clementine jam, home-made Spiced cordial, Cold Christmas tea, Teapot bitters

The-cocktails-to-drink... dans un salon
anglais ou sur la terrasse suspendue ?
Cocktails to enjoy in our English Club bar
lounge or on the suspended terrace

En Rouge et Noir • AMER & HERBACÉ • BITTER WITH HERBAL NOTES 14 cl 12 €

Campari infusé à la truffe noir, Porto rouge, Shrubb de betterave maison, Eaux pétillante infusé au pin
Campari with Black truffle, Red port, home-made beetroot shrub, and sparkling water infused with pine

Douceur Hivernale • PUISSANT & GOURMAND • POWERFUL & FULL FLAVOURED 10 cl 12 €
Calvados Drouin Réserve, Sirop de bière brune aux grains de café, Angostura bitter, bitter chocolat
Calvados Drouin Réserve, Brown beer cordial with coffee beans, Angostura bitters and bitter chocolate

Brume de Rêves • FRUITÉ & EPICÉ • SPICY FRUIT FLAVOURS 16 cl 12 €

Gin Beefeater, jus de mûre Alain Milliat, Sirop de poivre de Sichuan et myrtille, Basilic frais, Ginger beer
Beefeater Gin, Alain Milliat blackberry juice, Sechuan pepper and blueberry cordial, fresh basil and ginger beer

Zumbach Débarque ! • PUISSANT & ACIDULÉ • POWERFUL AND TANGY 10 cl 12 €
Vodka Squadron 303, Vin blanc oxydatif infusé à la verveine et au thym, Bénédictine,
jus de pickles de radis et betterave / Squadron 303 vodka, oxidative white wine infused with
verbena and thyme, Bénédictine, radish & beetroot pickle juice

C’est pas l’homme qui prend la Mer !
IODÉ & FUMÉ • SMOKY AND SALINE 16 cl 12 €
Whisky Monkey Shoulder & Smokey Shoulder, Sirop d’algues d’Atlantique, décoction d’ortie
Bitter au Pin maison, Cidre Sassy / Monkey shoulder whisky and Smokey Shoulder, Atlantic seaweed cordial,
decoction of nettles , home-made Pine bitters and Sassy cider

Ba Moin En Ti Bo

• ACIDULÉ & FRUITÉ • TART AND FRUITY 16 cl 12 €
Rhum Havana club 3 ans infuse au Rooibos, Jus de mangue Alain Milliat, purée de passion
Confiture maison Ananas & piment d’Espelette, Absinthe flambée / Havana Club 3 yr old Rum infused with rooibos,
Alain Milliat mango juice, passion fruit purée, home-made pineapple jam, Espelette pepper, flambéed Absinthe

L’Homme Fou

• PUISSANT & AMER • POWERFUL AND BITTER 10 cl 12 €
Cognac Gautier VS, Noix de Saint Jean, Apérol, Saint James bitter, poivre noir

Gautier VS Cognac, Noix de St Jean walnut apéritif, Apérol, St James bitters, black pepper

Gourmandise

• GOURMAND & PÂTISSIER • DELICIOUS AND MOREISH CAKE FLAVOURS 16 cl 12 €
Pisco Démonio de los Andes Acholado, Marsala, liqueur cacao brun & café Marie Brizard
Crème fraiche, blanc d’œuf, Sirop vanille noisette / Pisco Démonio de los Andes Acholado, Marsala,
Marie Brizard Brown cocoa and coffee liqueur , fresh cream, white of egg with hazelnut and vanilla syrup

Charmant Coquin N°2

• ACIDULÉ & FRUITÉ • TANGY AND FRUITY 14 cl 15 €
Mattei blanc, confiture de Yuzu, Jus de citron jaune, bitter rhubarb, Champagne brut
Mattei blanc Yuzu jam, lemon juice, rhubarb bitters, and dry Champagne

Jolie Coquine N°6

• FRUITÉ & FLORAL • FRUITY AND FLORAL 18 cl 15 €
Jus de cranberry et de litchee Alain Milliat, Muscat blanc, liqueur de mandarine Marie Brizard sirop
fleur de sureau et vanille, Champagne brut / Alain Milliat Cranberry and lychee juice, white Muscat,
Marie Brizard mandarin liqueur, elderflower and vanilla cordial, Dry Champagne
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Prix nets - service compris

NOS MOCKTAILS 8 €

APÉRITIFS

La créativité étant l’essence même de notre passion, nous vous invitons à demander à notre équipe
de réaliser vos envies les plus folles. C’est avec plaisir que nous créerons votre mocktail idéal.
We pride ourselves on our creativity, let your imagination run wild and ask our team to create your perfect mocktail

LES GRIGNOTAGES • NIBBLES
Tapenade verte 10 €
Green olive Tapenade

Belle buratta, filet d’huile d’olive 14 €
Burrata, olive oil 250 g

Saumon gravlax, crème légère aux herbes 10 €
Gravelax salmon, light herb cream

Saucisson sec Abotia IGP Sud-Ouest 10 €
Abotia pork, dried sausage from south-west France

Planche de fromages 15 €
Cheese platter

WHISKYS 5 cl

7 cl

Dolin blanc ou rouge 7 €
Noilly Prat Dry ou Ambré
• white or red 7 €
Otto’s Vermouth 7 €
Cynar 7€
Carpano Punt & Mes 8€
Dubonnet 7 €
Lillet Blanc, Rosé ou Rouge
• white, rose or red 7 €
Graham’s Tawny & White 7 €
Campari 7 €
Suze 7 €
Pimm’s N°1 7 €
Saké Junmai Bijito 7 €
Mattei Cap Corse
blanc ou rouge • white or red 7 €
Pineau Bourgoin 8 €
Ricard 4cl 5 €
Madère & sherry 9 €
Vieux Pineau 15 ans Lheraud 9 €
Pernod absinthe 4 cl 10 €

Jameson 7 €
Monkey Shoulder 8 €
Smokey Monkey 9 €
Bulleit Rye 9 €
Bulleit Bourbon 9 €
Aberlour 12 ans Double Wood 10 €
Aberlour Casg Annamh 12 €
Compass Box The Peat Monster 12 €
Four Roses Single Barrel 12 €
Talisker Port Ruighs 12 €
Bellevoye French Single
Malt Finition Sauternes 12 €
Kavalan Single Malt 15 €
Nikka Miyagikyo 16 €
Dalmore 2007 16 €
Few Rye 16 €
Brenne French Single Malt 16 €
Glenfiddich Project XX 16 €
Port Charlotte Islay Barley 18 €

VODKAS 5 cl

LIQUEURS 7 cl

Absolut 7 €
Aalborg Akvavit 8 €
Fair Quinoa 8 €
Sauvelle 10 €
Squadron 303 12 €
Nadé 2017 14 €

Baileys 8 €
Bénédictine 8 €
Cointreau 8 €
Génépi des Pères Chartreux 8 €
Liqueurs Marie Brizard 8 €
Limoncello 8 €
Drambuie 8 €
Chartreuse verte ou jaune 12 €

GINS & GENEVER 5 cl
Beefeater 7 €
Citadelle 8 €
Hendrick’s 8 €
Bols Genever 9 €
Gin Broker’s 10 €
Roku 10 €
G’vine Floraison 10 €
G’vine Nouaison 10 €
The Botanist 12 €
Clover Gin 14 €
Monkey 47 15 €

COGNACS 5 cl
Lhéraud VSOP 9 €
Bourgoin Verseau 9 €
Merlet Brothers Blend 10 €
Bache Gabrielsen American Oak 12 €
Martell 1er assemblage 12 €
Bourgoin Fine Pale 62,5° 18 €
Cognac de L’Yeuse XO 20 €
Gautier Pinar Del Rio 21 €
Bourgoin Micro Barrique 1994 21 €

TEQUILA & MEZCAL 5 cl
El Jimador Reposado 8 €
Herradura Reposado 10 €
Patron Silver 12 €
Mezcal el Koch 12 €

ARMAGNACS 5 cl
Laberdolive 1993 20 €
Laberdolive 1986 25 €
Laberdolive 1984 30 €
Laberdolive 1976 43 €
Laberdolive 1970 53 €

RHUMS & CACHAÇA 5 cl
NOS SOFTS

NOS BIÈRES ET CIDRES
BEERS & CIDER

Coca Cola 33 cl 4 €
Coca Zéro 33 cl 4 €
Limonade Artisanal 33 cl 4 €
Fentiman’s Rose limonade 33 cl 4 €
Tonic Water Fever Tree 20 cl 4 €
Ginger Ale Fever Tree 20 cl 4 €
Ginger Beer Fever Tree 20 cl 4 €
Orangina 25 cl 4 €
Oaxaca Hibiscus 18,5 cl 4 €
Abatilles plate 33 cl 4 €
Perrier 33 cl 4 €
Jus de Fruits Alain Milliat 33 cl 7 €

Bière Lager Bio Mascaret 33 cl 7 €
Bière Brune Bio Mascaret 33 cl 7 €
Bière IPA Bio Mascaret 33 cl 7 €
Bière Banche Bio Mascaret 33 cl 7 €
Poiré Sassy le Vertueux 33 cl 7 €
Cidre Sassy l’Angélique Bio 33 cl 7 €
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Havana Club 3 ans 7 €
Sailor Jerry 7 €
Heejoy Spicy 7€
Cachaca Engenho Da Vertente 7 €
Plantation 3 Stars 7 €
Saint James 1765 8 €
Wray & Nephew 63° 8 €
Plantation Pineapple 9 €
Clairin Sajous 2016 10 €
Mezan XO Jamaïque 10 €
Havana Club 7 ans 10 €
Ferroni Marseille 12 €
Santa Teresa 1796 12 €
HSE XO 15 €
Mezan Panama 2008 14 €
Ron Zacapa 23 18 €

CALVADOS 5 cl
Dupont Réserve 8 €
Christian Drouin 4 ans Fût de Sauternes 12 €
Christian Drouin 1998 21 €

EAUX-DE-VIE 5 cl
Pisco Demonio de Los Andes 8 €
Grappa Capovilla Di Bassano 2003 12 €
Mette prune • Mette Plum brandy 12 €
Mette kirsch 12 €
Mette abricot • Mette Apricot brandy 12 €
Mette poire Williams • Mette pear williams 14 €
11
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LES PETITS

LES PLANCHES À PARTAGER • PLATTERS TO SHARE

Ibérique	
Jambon ibérique, Pata Negra, Bellota Bellota 18 €

Iberain Ham, Pata Negra Bellota Bellota IBERIAN PENINSULA

Sud-Ouest

	
Foie Gras de canard , fritons de canard, saucissons gascon 20 €

Duck foie gras, Duck scratchlings and sausage from Gascony SOUTH WEST FRANCE

Gascogne	
½ saucisson de porc noir gascon a se couper soi-même, beurre, cornichon 12 €
Gascon Black Pork dry cured sausage (half sausage) for you to slice as you please,
with butter and gherkins GASCONY

Rillettes de Lapin câpres et citrons confits Millesime 180g par flora Mikula 18 €
F rance 	

Rabbit rillettes capers and preserved lemons Millesime 180g a flora Mikula signature dish

F rance / Maroc	
Terrine à l’Orientale 180g Millesime par flora Mikula 14 €
Flora Mikula’s Oriental Terrine FRANCE / MOROCCO

PETITS VOYAGES GOURMANDS • GOURMET TRIPPING
F rance
Inde

Israël

Liban
Mexique

Friture d’Éperlans aïoli Bretagne 8 €

Deep-fried smelts with garlic sauce Brittany / FRANCE

Samossa de légumes au curry • Samosa with curried vegetables INDIA 7 €
Falafel, pois chiche, yaourt coriandre 5 €

Falafel, pois chck peas, yoghourt and coriander ISRAEL

Houmous pois chiche pain pita • Hummus chick peas and pita bread LEBANON 5 €
Guacamole chips mais • Guacamole and corn chips MEXICO 7 €

Italie

Burrata 250g huile d’olive, fleur de sel, pain grillé tomate 9 €
Burrata 250g olive of oil « fleur de sel » salt, toasted tomato bread ITALY

Grèce

Tarama minis blinis • Tarama served with mini blinis GREECE 10 €

Maroc

Soupe harira pois chiche, lentille, au cumin 6 €

Pérou

Ceviche de poisson du moment • Coriandre, citron vert, mais frais, piment 13 €

Harira chickpea, lentil, cumin soup MORROCO

Catch of the day Ceviche with Coriander, lime, fresh corn and chili PERU

LES COCOTTES À PARTAGER • HOT FROM THE POT FOR SHARING
BLANQUETTE DE VEAU À L’ANCIENNE, RIZ PILAF • 19€/pers. • Si 2 pers. 18 € • Si 4 pers. 17 €

Veau, crème, champignons, petits oignons
BLANQUETTE OF VEAL IN THE OLD-FASHIONED WAY, PILAF RICE • 19€/pers • for 2 18 € /pers • For 4 € 17/pers
Veal, cream, mushrooms, small onions

PHO : POT AU FEU VIETNAMIEN 20 €/pers. • Si 2 pers. 19 € • Si 4 pers. 18 €

Bœuf, légumes d’hivers, soja, canelle, anis muscade, coriandre, nouilles de riz
PHO: VIETNAMESE HOT POT 20 €/pers • For 2 € 19/pers • For 4 18 €/pers
Beef, winter vegetables, soybeans, cinnamon, anise nutmeg, coriander, rice noodles

CARRY DE POISSON ET CREVETTES PETITS LÉGUMES • 19 €/pers. • Si 2 pers. 18 € • Si 4 pers. 17€

Les Petits Caprices
Une bouchée, un plat à partager ou pour soi,
cédez à tous vos caprices !
Enjoy a snack, a sharing plate, or something just for you,
indulge your every caprice!

Fish carry and small vegetable shrimps • 19 €/pers • For2 18 €/pers • For 4 17 €/pers

Convaincus que la cuisine peut être gourmande et joyeuse sans rien sacrifier
des principes élémentaires de l’équilibre alimentaire.

Nous proposons dans nos cartes des plats labellisés
Créés par nos Chefs, ils sont l’alliance parfaite du plaisir gustatif et de l’équilibre diététique.
Découvrez l’ensemble de notre programme bien-être sur www.echo-millesime.com
We are convinced healthy eating can be delicious and tempt your tastebuds,
as well as being nutritionally sound.
All our menus offer
options
dishes which have been specially created by our Chefs to combine delicious dining with
a well-balanced diet. Learn more about our wellbeing programme on www.echo-millesime.com
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LES PETITS

LES PETITS

COCKTAILS 10€
LES SALADES COPIEUSES • HEARTY SALADS
SALADE CEASAR 16€
Cœur de romaine, suprême de volaille, copeaux parmesan, bacon grillé, sauce croûtons, anchois
Heart of romaine lettuce, chicken breast, parmesan, grilled bacon, croutons and anchovies dressing
BO BUN 17€
Nouilles de riz, carottes, concombre, soja, coriandre, menthe fraiche, nems bœuf sauté, sauce nioc man
Rice noodles, carrots, cucumber, soybeans, coriander, fresh mint, nems, stir-fried beef,nioc man sauce

NOTRE TI PUNCH 7 cl
Rhum agricole 50°, citron vert & sucre brun • Cane juice rum 50°, lime & brown sugar.
FRAÎCHEUR 16 cl
Gin Beefeater, sirop yuzu & fleur de sureau, concombre frais & tonic water.
Beefeater Gin, yuzu & elderflower cordial, fresh cucumber & tonic water.

SPRITZ DE RABA 16 cl
Aperol, Lillet rouge, sirop de cerise & prosecco • Aperol, Lillet rouge, cherry cordial & prosecco.
BULLES EXOTIQUES 12 cl
Sirop pêche-passion, liqueur de vanille, porto blanc & prosecco.
Peach and passion fruit cordial, vanilla liqueur, white port & prosecco.

CAÏPIRINHA 8 cl

LES PIZZAS AU FOUR À BOIS • FROM OUR PIZZA OVEN
LA MONTAGNARDE 14 €
Charcuterie de Savoie, crème fraîche, fromage à raclette • Savoy Charcuterie, fresh cream, Raclette cheese
LA RABA 12 €
Jambon blanc, champignons de paris, crème, emmental • Ham, mushrooms, cream and emmental cheese

CALZONE 3 FROMAGES DE NOS PROVINCES 16 €
Chèvre St Maure, bleu d’Auvergne, brebis basque
CALZONE Cheese trio - Calzone made with a trio of regional cheeses :
St Maure Goat cheese, Auvergne blue cheese and ewe’s milk cheese from the Basque country

LA BASQUE 14 €
Sauce tomate, pequillos, chorizo, jambon de pays, brebis basque, piment espelette
Tomato sauce, pequillos, chorizo, country ham, ewe’s milk cheese from the Basque country and espelette pepper
LA PIZZA DU MOMENT / PIZZA OF THE DAY 13 €

GRANDS VOYAGES GOURMANDS • GOURMET ADVENTURES
MAGRET DE CANARD 28 €
Roti, jus moutarde violette, mijoté de légumes d’antan
DUCH BREAST Roast, purple mustard juice, simmered vegetables from yesteryear

Cachaça, citron vert & sucre brun • Cachaça, lime & brownsugar.

RHUMS ARRANGÉS & AU NATUREL 2,5 cl / 5 cl
FLAVOURED & PURE RUM

Ti’ Arrangés de Ced’ ananas Victoria • Victoria Pineapple 		
Ti’ Arrangés de Ced’ citron vert-gingembre • Lime & ginger 		
Ti’ Arrangés de Ced’ fraise-framboise-basilic • Strawberry, Raspberry & basil 		
Ti’ Arrangés de Ced’ kumquat-café • Kumquat & coffee 		
Ti’ Arrangés de Ced’ mangue-passion • Mango & passion fruit 		
Ti’ Arrangés de Ced’ vanille-noix de macadamia • Vanilla & Macadamia nuts 		
Diplomático Reserva Exclusiva Ron de Venezuela • Diplomatico reserva exclusiva 		
Fair Rum Bélize XO • Fair belize XO 		

3€/6€
3€/6€
3€/6€
3€/6€
3€/6€
3€/6€
4€/8€
5 € / 10 €

SPIRITUEUX & APÉRITIFS • APERITIFS & SPIRITS
Suze, Campari
Lillet blanc, rouge ou rosé
Porto blanc ou rouge
Vieux Pineau Lhéraud
Vermouth Dolin rouge ou blanc
Gin Citadelle
Gin Hendrick’s
Whisky Monkey Shoulder
Whisky Jack Daniel’s n°7
Bellevoye French
Single Malt Finition Sauternes

7 cl
7 cl
7 cl
7 cl
7 cl
5 cl
5 cl
5 cl
5 cl

7€
7€
7€
8€
7€
8€
8€
9€
9€

5 cl

16 €

SOLE MEUNIÈRE DE 400G À 500G 32 €
Ecrasé de pommes de terre a l’huile d’olive
MILLING SOLE FROM 400G TO 500G Crushed potatoes in olive oil

RABA BURGER 17 €
Steak haché de bœuf 180g, poitrine de porc gascon, cheddar, sauce cocktail, frites
Beef steak 180g, pork belly from gascony, cheddar cheese, cocktail sauce and french fries
TRAVERS DE COCHON 20 €
Laqué miel et épices frites de patate douce
PORK SPARE RIB Glazed with honey and spices and served with sweet potato fries

LES DESSERTS • LES DESSERTS
Belgique	
Compotée de pommes poires, crème mascarpone, glace spéculos 7 €

Apple and pear compote with mascarpone cream, and Speculoos ice-cream BELGIUM

Bretagne	
Croustillant Chocolat praliné glace caramel beurre salé 8 €
Crunchy chocolate praline & salty caramel ice-cream BRITTANY

Choux crème montée, caramel beurre salé 8 €
Paris Bordeaux	

Cream puff with whipped cream and salted butter caramel PARIS BORDEAUX

Savoie

	
Fondue chocolat fruits de saison et guimauve à tremper
sauce chocolat fève tonka 10 €

Chocolate fondue with seasonal fruit and marshmallow for dipping and tonka bean
chocolate sauce SAVOY

14

SOFT DRINKS

Coca-Cola • Coca-Cola zéro 33 cl 4 €
Limonade Mascaret 33 cl 4 €
Tonic water Fever-Tree 20 cl 4 €
Orangina 25 cl 4 €
Lipton Ice Tea 25 cl 4 €
Perrier 33 cl 4 €
Abatilles plate ou pétillante 75 cl 5 €
Jus de fruits Alain Milliat 33 cl 7 €
Abricot, ananas, fraise, mangue,
pêche, pomme, tomate
Apricot, pineapple, strawberry,
mango, peach, apple and tomato.

BOISSONS CHAUDES
HOT DRINKS

Expresso • Coffee 2 €
Double expresso 4 €
Allongé • Large coffee 4 €
Décaféiné • Decaffeinated 2 €
Noisette 2,50 €
Café Crème 4,50 €
Chocolat • Chocolate 5 €
Cappuccino • Cappuccino 5 €
Thés et infusions 100% bio Destination Premium
Destination Premium 100% organic teas & herbal teas 4 €

MOCKTAILS 16 cl 8 €
Thé de Ceylan glacé parfumé à la poire, au cassis et à la camomille
Iced Ceylon tea, flavoured with pear, blackcurrant and camomile.

CAPRICE

Cocktail de fruits frais du moment
Fresh fruit cocktail of the day.
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Marguerite
Le meilleur de la viande française dans un cadre magique...
The Best French meat in a magical setting...

Menu
44 €

ENTRÉE SEULE 14 € • PLAT SEUL 29 € • DESSERT SEUL 8 €
STARTER ONLY €14 • MAIN DISH ONLY €29 • DESSERT €8

Foie Gras du Sud-Ouest chutney de mangue et d’ananas safrané
Southwestern Foie Gras Mango and saffron pineapple chutney

Cromesquis de Pied de Cochon, jeunes poireaux vinaigrette
Cromesquis of Pig's Foot, young leeks with vinaigrette

Œuf de poule à 64°, meurette au vin Marguerite
Chicken egg at 64°, meurette in wine Marguerite

Poisson du moment selon arrivage
Catch of the day fish

Côte de Veau limousine, Matignon de légumes fondants
Limousine Veal rib, végétable fondue

Suprême Pintade, fine croûte d’herbes et noix
Guinea fowl breast, fine herb and nut crust

Entrecôte de Bœuf Limousine 300g Sup. 6€
Limousine beef rib steak 300 g Sup.6 €

Viandes maturées (Supplément de 20€ par personne dans le Menu Marguerite)
Matured meats (supplement of 20 € in the menu Marguerite)

Côte de Bœuf Salers pour 2 personnes 80€
Salers Prime beef rib for 2 80 €

Côte de Bœuf Limousine pour 2 personnes 80€
Limousine Prime beef rib for 2 80 €

La Viande invitée du mois : sélection de nos bouchers et éleveurs (prix selon la pièce du boucher)
Meat of the month : chosen by our butcher and breeders (price according to the butcher's part)

GARNITURE AU CHOIX

Pomme dauphine
Étuvée de légumes à l’ancienne
Mousseline topinambour aux brisures truffe noir
YOUR CHOICE OF SIDE DISH
Dauphine potatoes
Steamed vegetables in the old-fashioned way
Jerusalem artichoke muslin with broken black truffle

SAUCE AU CHOIX

Bordelaise • Poivre • Béarnaise • Cèpes
YOUR CHOICE OF SAUCE : BORDELAISE: Pepper • Bearnaise • Cep mushroom

Fromages ou Dessert
Sélection de Fromages, Pierre Dauchez / Pierre Dauchez Cheese
Crêpes Suzette flambées Grand Marnier / Crêpes Suzette flambeed with Grand Marnier
Ananas façon Piña Colada / Pineapple Piña Colada style
Dessert du moment / Dessert of the day

Toutes nos viandes sont d’origine France, sélectionnées par nos artisans bouchers Bardet, Gueydon & La Ferme de Tauziet.
All our meat comes from France and is specially selected by our master butchers Bardet, Gueydon & La Ferme de Tauziet.
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OUVERT TOUS LES SOIRS
DU MERCREDI AU SAMEDI,
ET LE DIMANCHE MIDI.

Open every evening from Wednesday
to Saturday, and Sunday lunchtime.

À PARTAGER LES RACLETTES SAVOYARDES

SHARED PLEASURES

Planche de charcuterie
(jambon cru, jambon blanc, viande
des Grisons, saucisson, chorizo)
Charcuterie Platter (dry cured ham, cooked ham,
air dried Grison beef, Dry cured sausage, Chorizo)
15 €

Mont d’Or au four
Baked Mont d’Or cheese
19 €

Camembert au four
Baked Camembert cheese
12 €

LES ENTRÉES / STARTERS
Salade “Refuge”
“Refuge” signature salad
12 €

Soupe du moment
Soup of the day
10 €

Saumon fumé maison, blinis
et crème acidulée à l’aneth
Smoked salmon, blinis and sour cream with dill
14 €

		

Le Refuge
La montagne à portée de mains. L’hospitalité savoyarde
à deux pas de Bordeaux. Du 29 novembre au 21 mars 2020.
Traduction

LES FONDUES (3 Fromages)

Toutes nos fondues sont accompagnées
de pain, pommes de terre et salade.

FONDUES (3 CHEESES)

(pour 2 convives minimum) Les raclettes
sont servies avec assortiment de charcuterie
ou saumon fumé, pommes de terre et salade.

SAVOYARD RACLETTES

(For 2 people minimum) Our raclettes are served with a
selection of charcuterie or smoked salmon, potatoes and salad.

Raclette au lait cru nature
Raclette made with raw milk cheese
25 €/pers

Raclette au lait cru fumée
Raclette made with smoked raw milk cheese
28 €/pers

LES DESSERTS / DESSERTS
Fromage blanc de Savoie et myrtilles sauvages
Savoy Fromage Blanc with wild Blueberries
8€

Poire pochée au vin rouge
Pear poached in Red wine
6€

Coupe “Refuge “(La Mont Blanc revisitée)
“Refuge” sundae (our version of the Mont Blanc dessert)
9€

Nos glaces et sorbets avec “shot d’alcool” :
Ice cream and Sorbet shots (with a dash of alcohol)
12 €
- Poire et alcool de poire / Pear and Pear Brandy
- Herbes et Génépi / Herbs and Genepi Herbal liqueur
- Citron et Vodka / Lemon and Vodka
- Chartreuse et Chartreuse / Chartreuse and Chartreuse

- Yogourt, chocolat blanc et liqueur de myrtilles
Yoghourt, white chocolate and Blueberry liqueur

All are fondues are serve with bread,
potatoes and salad greens.

Fondue Savoyarde “l’authentique”

NOS RENDEZ-VOUS

Authentic Savoyard Fondue
23 €/pers

DU MERCREDI AU SAMEDI
Ciné-Raba

Fondue Savoyarde aux Cèpes

Séances à 19 h et à 21h30, dans notre cinéma privé

Savoyard Fondue with Cep mushrooms
29 €/pers

FROM WEDNESDAY TO SATURDAY
Ciné-Raba / Film at 19h & 21h30, in our private cinema

Fondue Savoyarde à la Truffe
Savoyard Fondue with Truffles
32 €/pers

TOUS LES JEUDIS
MONTAGNE & MUSIQUE
Concert live de 20 h à 23 h
EVERY THURSDAY
Mountains & Music / Live concert from 20h00 – 23h00

TOUS LES DIMANCHES
Le cinéma des plus petits à 14h30
Every Sunday Kids’ Film at 14h30

Programme complet sur le site www.domainederaba-talence.fr
Full programme available on our website.
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Boissons du Refuge
Drinks' Refuge

Carte des vins du Domaine deRaba
Domaine de Raba Wine List

BOISSONS APÉRITIVES • APERITIF DRINKS
Traditionnel vin chaud		
Baume des Montagnes		
Sirop de châtaigne, liqueur de myrtille,
Cava Expériencia
Spritz Veneziano 		
Suze & Tonic		

25 cl

7€

14 cl

10 €

14 cl

10 €

25 cl

10 €

APÉRITIFS
Suze, Campari 		
Porto blanc ou rouge		
Vermouth Dolin rouge ou blanc
Gin Citadelle 		
Whisky Monkey Shoulder
Bière de Noël Artisanal Saint Feuilien
Cidre Bio Sassy le Verteux

7 cl

7€

7 cl

7€

7 cl

7€

5 cl

8€

5 cl

9€

33 cl

8€

33 cl

7€

SOFTS • COLD DRINKS
Coca-Cola • Coca-Cola Zéro
Limonade Mascaret 		
Tonic Water Fever-Tree 		
Orangina 		
Lipton Ice Tea 		
Perrier 		
Abatilles plate ou pétillante
Jus de fruits Alain Milliat 		
Abricot, ananas, fraise, mangue, pomme

33 cl

4€

33 cl

4€

20 cl

4€

25 cl

4€

25 cl

4€

33 cl

4€

75 cl

5€

33 cl

7€

BOISSONS CHAUDES • HOT DRINKS
Expresso 			 2 €
Double expresso 			 4 €
Café allongé 			 4 €
Décaféiné 			
2€
Noisette 			2,50 €
Café crème 			4,50 €
Cappuccino 			 5 €
Thés et infusions 100% bio
Destination Premium 			 4 €

BOISSONS DIGESTIVES • AFTER DINNER DRINKS
Traditionel Irish Coffee 		
Jameson whisky, sirop de sucre, café expresso, crème monté
légèrement sucré et parfumé à la noix de muscade
Chartreuse Jaune ou Verte
Génépi des Pères Chartreux
Eaux de vie de fruits Mette
Eau de vie de Poire William Mette
Liqueur Marie Brizard 		
20

14 cl

10 €

5 cl

12 €

5 cl

8€

5 cl

12 €

5 cl

14 €

7 cl

8€

CHAMPAGNE			
75 cl 12 cl
Laurent Perrier Brut			 85 €
Laurent Perrier Ultra Brut			 112 €
Laurent Perrier Grand Siècle			 210 €
Haton Brut			 55 €
Haton Blanc de Blancs			 75 €
Billecart Salmon Rosé			 105 €

17 €

15 €

VINS BLANCS • WHITE WINES
Graves
Pessac Léognan
Ste Foy Bordeaux
Côtes de Gascogne Mœlleux
Jurançon Sec La part d'avant
Macon La Roche Vineuse
Chablis
Sancerre
Anjou En Chenin
St Joseph Ro Rée
IGP Viognier
Nlle Zélande Marlborough Sauvignon
Italie IGP Terre Siciliane Jasmin

Château Peyrat
Château Rochemorin
Château Hostens Picant
Pellehaut
Dom Larredya
Dom O Merlin
Dom de Chaude Ecuelle
Dom du Pré Semelé
Dom Ogereau
Dom Louis Chèze
Dom Jeanne Gaillard
Dashwood
Cantina Firriato

2018

24 €

2016

40 €

2016

52 €

2018

22 €

2018

48 €

2016

38 €

2017

37 €

2018

50 €

2018

40 €

2017

62 €

2018

38 €

2018/2019

36 €

2018

37 €

2018

37 €

2018

24 €

2015/2016

60 €

6€

5€

10 €

8€

VINS ROSÉS • ROSE WINES
Côtes de Provence
Bordeaux Renaissance

Miraval
Château Léognan

8€

VINS ROUGES • RED WINES
Saumur Champigny Lisagathe
St Nicolas de Bourgueil Les Quarterons
Faugères Transhumance
Crozes Hermitage
Côtes du Rhône Les Quatre Terres
Bourgogne
Mercurey Les Vignes de Maillonges
Fleury
Graves
Graves
Pessac Léognan
Pessac-Léognan Les Lions
St Georges St Emilion
Pauillac Fleur de Pédesclaux
Haut Médoc Les Demoiselles
St Estèphe
Chili Casablanca Valley Carménère
Argentine Calchaqui Valley Malbec

Château du Hureau
Dom A & X Amirault
Dom Cottebrune
Dom Pierre Gaillard
Dom de Santa Duc
Dom Coillot
Dom M Juillot
Dom des Nugues
Cuvée Marguerite
Château Peyrat
Château Léognan
Château La Louvière
Château Macquin
Château Pédesclaux
Château Sociandot Mallet
Château Le Crock
Vina Ventisquero
Bodegas Colome

2017

38 €

2017

42 €

2014

50 €

2016

32 €

2016

42 €

2017

67 €

2015

35 €

2015

40 €

2018

28 €

2014

60 €

2016

40 €

2016

32 €

2015

68 €

2016

60 €

2011

82 €

2017

32 €

2017

50 €

Les cuvées sont susceptibles d’être modifiées au gré des changements de millésime et/ou de disponibilités d’allocation.
Wines & vintages are subject to availability and change.
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8€
10 €

9€
12 €

12 €

De 10H
à 19H,
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TMENT

Un espace, un instant, pour vous
A place & time just for you

UNIQUE & CONFIDENTIEL • UNIQUE & EXCLUSIVE
L’Espace Bien-Ëtre du Domaine de Raba est un endroit hors du temps, pour ralentir
et se ressourcer. Son accès limité confère au lieu un aspect intimiste et chaleureux.
The Domaine de Raba wellness centre offers you an oasis of timeless serenity, perfect for slowing down,
and recharging your batteries. Access is limited, which adds to the warm and intimate atmosphere.

NOS PRATICIENNES • OUR BEAUTY THERAPISTS

Elles développent toutes leurs propres techniques (suédois- appuyé, californien enveloppant,
massage femme enceinte, massage amma sur chaise, abhyanga énergisant, massage sportif, circulatoire)
pour satisfaire au mieux vos attentes.
Our therapists have developed and perfected their techniques to fully meet your expectations and can offer: Swedish
massage, Californian massage, Pregnancy massage, Amma massage, Abhyanga aruvedic massage, and sports massage.

LA MUSIQUE • MOOD MUSIC

Elle adoucit les mœurs, nous vous en proposons différents styles
(jazz, musique du monde, relaxante), pour être au plus près de votre sensibilité.
Music is known to soothe both body and soul, we offer a choice of mood music
(jazz, world music, relaxation) to enhance your spa experience.

LES HUILES • MASSAGE OILS

Les huiles utilisées sont elles aussi au choix : huile neutre pour femme enceinte,
huile végétale coco, sésame ou pépins de raisins, huiles essentielles selon la saison et vos besoins.
We offer a choice of massage oils, from a neutral oil for pregnancy massage to coconut,
sesame or grape oil, with essential oils for your specific needs.

Les massages

En prélude de tout soin corps ou visage, notre Espace Bien-Être
est gracieusement à votre disposition (hammam, piscine et fitness).
You are welcome to use our Well-being centre before your beauty treatment
and enjoy theTurkish bath, swimming pool or fitness room.

LE CHASSE-SPLEEN • CHASE AWAY THE BLUES 30 min 49 €
Détente d’une zone au choix : dos, bras, nuque, jambes, visage & cuir chevelu, pieds.
Relaxation of one specific zone of your choice : back, arms, neck, legs, face and scalp, or feet.

LE VOYAGE • TRIPPING 45 min 65 €
Détente profonde de deux zones au choix.
Deep massage of two specific zones of your choice.

L’ALCHIMISTE • THE ALCHEMIST 60 min 85 €
Tout le corps est relaxé.
Full body relaxation massage.

Ec( h)o
Un massage dans un lodge, un soin Gemology,
venez profiter de notre Espace Bien-être.
A massage in a lodge, a beauty treatment Gemology,
enjoy our wellness area.

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU • IN SEARCH OF LOST TIME

90 min 120 €

Idéal pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise.
Ideal for people who find it hard to let go.

ATELIER MASSAGE • MASSAGE WORKSHOP 90 min / pour 2 personnes • for two 120 €
Initiation massage à deux ou en couple. Apprenez le massage du dos, des bras,
de la nuque & du cuir chevelu. Il ne pourra plus dire qu’il ne sait pas masser !
An introduction to massage techniques for two people or couples. Learn how to massage the back,
arms, neck and scalp. After that, he can’t say that he “doesn’t know how” when you ask for a massage !

LA FORMULE MAGIQUE • THE MAGIC FORMULA 20 min 30 €
Après un massage, dans un état de détente total, octroyez-vous un petit plus !
Finissez en beauté avec notre masque le plus précieux, le masque Gel Diamant Gemology
pour une peau éclatante. Un résultat instantané !
After a blissfully relaxing massage, finish it all off with our most precious skin formula,
the Diamond gel mask for instantly radiant skin.
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Sport à la Carte • Sport & fitness a la carte

La carte soins

Ec(h)o treatment menu

•

SOIN ANTI-ÂGE ÉCRIN JADE

For her

75 min 110 €
La peau est rajeunie par l’action combinée jade,

SOIN MINÉRAL CONFORT
Peaux sèches • 45 min 70 €
L’alliance jade et malachite illumine le teint,
la peau est confortable et hydratée.

pivoine et cranberry. L’ovale du visage se redessine,

MINERAL COMFORT TREATMENT FOR DRY SKIN:

peony and cranberry for skin which looks and feels

la peau est souple et hydratée.

BODY ZEN Every Sunday morning - 10H30 am One session 10 € / booking required
YOGA CLASS Every Saturday morning - 10H30 am One session 15 € / booking required
PERSONAL TRAINING for one or two people / booking required
ANIMATIONS SPORT & WELLNESS for small groups available throughout. Ask us for details !

ANTI AGING JADE TREATMENT: a combination of jade,

jade and malachite combine to brighten the skin leaving

younger. Facial contours are redefined and the skin

it fully moisturised and comfortable

is supple and moisturised

SOIN MINÉRAL ÉCLAT

ESPACE DÉTENTE

Peaux mixtes • 45 min 70 €
Le rubis, par son action régulatrice, et le jaspe rouge
dévoilent l’éclat d’une peau saine et fortifiée.

2 heures 30 €
Piscine, hammam, Espace Fitness

MINERAL RADIANCE treatment: ruby regulates skin balance

Un moment rien que pour vous dans notre

while red jasper gently stimulates circulation for healthy

Espace Bien-Ëtre, intime & chaleureux.

radiant skin.

WELLNESS CENTRE Swimming pool, Turkish bath,

SOIN MINÉRAL APAISANT

fitness rooms. Indulge in some precious Me time

Peaux sensibles • 45 min 70 €
La douceur du saphir et du lapis-lazuli apaise
et protège la peau. Le teint est éclairci.

at our warmly welcoming spa.

Pour lui

MINERAL SOOTHING TREATMENT: for sensitive skin,
sapphire and lapis-lazuli soothe, nurture and protect
the skin and brighten your complexion.

•

For him

SOIN MINÉRAL ÉCLAT

SOIN PRÉCIEUX AMÉTHYSTE LISSANT

45 min 70 €

60 min 90 €
La délicatesse de l’améthyste pour dévoiler la finesse
d’un grain de peau resserré, affiné et uniforme.
La peau est lissée et le teint est lumineux.

et le jaspe rouge apportent éclat et hydratation.

PRECIOUS AMETHYST SMOOTHING TREATMENT: amethyst

skin balance while red jasper gently stimulates

has strong healing and cleansing properties, flushing away

circulation for healthy radiant skin.

Le rubis, par son action régulatrice,
MINERAL RADIANCE treatment: ruby regulates

toxins and brightening pigmentation. You will see improved

a choisi pour vous Gemology, marque française,
leader mondial de la cosmétique naturelle minérale.
La richesse des oligo-éléments, des pierres précieuses et semi-précieuses est combinée à
des textures raffinées et envoûtantes, pour vous offrir un soin à l’efficacité immédiate.
has chosen to use the Gemology beauty care range from France ;
they are world leaders in natural mineral cosmetics, harnessing the active properties of oligo
elements, precious and semi-precious stones and creating nurturing and luxuriously textured
products which make a visible difference.

Nos produits • Our exclusive range of beauty products
Produits Corps • Body care range

Nettoyants • Cleansers
Bijou Nacré démaquillant visage 29 €

Éclat de Mangue gommage corps 57 €p

Bijou Nacré makeup remover

Mango body scrub

Quartz Rose lotion apaisante 29 €

Perle de gommage visage et corps 52 €

Quartz Rose soothing lotion

Pearl face & body exfoliating treatment

Lotion au Saphir Saphire lotion 34 €
Peeling visage Ambre Bleue Ambre Bleue peeling 33 €
Démaquillant Malachite yeux waterproof 33 €

Parure de Soi lait pour le corps 63 €
Silky body milk

Ligne Homme • Skincare for Men

Malachite Waterproof makeup remover

Mousse de Roche Rock moss 34 €
Crème à l’Opale crème hydratante 63 €

Mousse de Roche moussant 34 €
Rock moss foam cleanser

skin texture and radiance.

SOIN ANTI-ÂGE ÉCRIN JADE

SOIN MASQUE GEL DIAMANT RESSOURÇANT

75 min 110 €

60 min 90 €
Une sensation incroyablement fraîche grâce à la
texture d’hydrogel enrichie (30 ingrédients), pour une
efficacité anti-âge et une uniformité du teint immédiate.

La peau est rajeunie par l’action combinée jade,
pivoine et cranberry. L’ovale du visage se redessine,
la peau est souple et hydratée.
ANTI AGING JADE TREATMENT: a combination

DIAMOND GEL REPLENISHING TREATMENT: an incredibly

of jade, peony and cranberry for skin which looks

fresh sensation. This mask contains 30 active ingredients
for visibly decreasing fine lines and wrinkles and actively

and feels younger. Facial contours are redefined and

boosting radiance. Ideal for mature skin.

the skin is supple and moisturised.

Opal cream moisturiser

Gommage Perle de tendresse 38 €

Perle de tendresse exfoliation treatment

Contour des yeux Eye contour treatment 63 €

Ligne Peau Mixte • Mixed skin range

Yeux Lèvres Mains • Eyes, Lips & hands

Crème à la Pierre de Lune crème purifiante 63 €
Moonstone purifying cream

Contour des yeux Eye contour treatment 63 €
Baume lèvres Karité et Péridot 19 €

Ligne Eclat • Skin radiance range

Crème mains Ambre Bleue 19 €

Shea butter and Peridot lip balm
Blue amber hand cream

Concentré Malachite visage éclat 52 €
Malachite skin radiance treatment

Parfums • Fragrances
Eau Ambre Bleue Blue Amber 85 €
Eau Opale Opal 85 €
Eau Diamant Diamond water 85 €

Ligne Peau Sèche • Dry skin range
Crème à l’Opale crème hydratante 63 €
Opal moisturising cream

Gommage corps • Body scrubs
GOMMAGE RELAXANT À LA PERLE DE NACRE • 30 min 50 €
La douceur de la perle et l’action déstressante du péridot pour affiner le grain
de votre peau. Le corps est détendu et la peau est douce.
RELAXING MOTHER OF PEARL BODY SCRUB: The combined action of pearl and peridot soothes
the skinand refines skin texture. Your skin is soft and your body is totally relaxed.

GOMMAGE ÉNERGISANT ÉCLAT DE MANGUE • 30 min 50 €
Une texture fibreuse, riche en vitamines, qui procure une sensation de pureté.
Idéal en prélude de votre massage.
MANGO ENERGISING BODY SCRUB: A vitamin rich fibrous scrub for skin purity,

Sérum hydratation Jade Jade hydration serum 72 €

ER
COCON D'HIV

Ligne Peau Sensibles et apaisante
Sensitive skin range
Concentré Smithsonite visage réparateur 52 €
Smithsonite intense skin repair

massage

Crème à la Smithsonite crème apaisante 63 €

Mon précieux

Smithsonite soothing cream

Ligne Perle Blanche • White Pearl range
Crème Perle Blanche SPF30 PA +++ 81 €
White pearl Cream SPF30 PA +++

White pearl night face mask
Rich White pearl cream

Prix exceptionnel
de 105 e

Mon précieux massage comprend un accès à notre Espace Bien-être, un massage
corporel de 45 min avec la pose de notre Masque Gel DIAMANT GEMOLOGY
à l’issue de votre soin. Et l’huile de Massage Saphir 200 ml offerte.*

Sérum Perle Blanche White pearl serum 57 €
Masque de Nuit Perle Blanche 71 €
Crème Suprème Perle Blanche 88 €
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*Sous réserve de disponibilité *Subject to availability

Pour elle

Cours de BODY ZEN Tous les dimanches matins - 10H30 10 € le cours / sur réservation
Cours de YOGA Tous les samedis matins - 10h30 15 € le cours / sur réservation
Coaching sportif personnalisé Single ou Duo / sur réservation
Animations Sport & Wellness en petit groupe tout au long de la saison. Renseignez vous !
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WINTER COCOON: My precious massage includes access to our Wellness Centre,
a 45 min body massage with the application of our DIAMOND GEMOLOGY
Gel Mask at the end of your treatment. And the Saphir Massage Oil 200 ml offered *

A chacun sa bulle
Au Domaine de Raba, la gastronomie fait rêver
et fait voyager à travers le monde…
• Une nuit en chambre double (petit-déjeuner inclus)
• Deux cocktails dans notre Bar Contre-Jour
• Un dîner dans notre restaurant Marguerite
• Un déjeuner dans notre restaurant Les Petits Caprices
• Votre accès permanent à notre Espace Bien-Être.

Un hiver en Bordelais
A WINTER IN BORDEAUX

LA PARENTHÈSE DU
GOURMET

TOURS &
DÉTOURS,
ALENTOURS

ENJOY A GOURMET MOMENT / Gastronomy at the Domaine de Raba has no boundaries.
We encourage you to explore, experience and travel the world...
• One night in a double room, including breakfast
• Cocktails for two at our Bar Contre Jour • Dinner at our Restaurant Marguerite
• Lunch at our restaurant Les Petits Caprices • Permanent access to our wellness centre..
À partir de 435 € pour 2 personnes / As from €435 for 2 people

• Se perdre dans le quartier des Chartrons, entre le Faubourg des arts
et la Rue Notre-Dame.
• Élargir son horizon en découvrant un musée (musées gratuits chaque premier
dimanche du mois).
• S’émerveiller et s’offrir un opéra au Grand Théâtre de Bordeaux ou à l’Auditorium.
•M
 onter au sommet de la Tour Pey Berland et observer Bordeaux à la tombée du jour.
• Déambuler dans nos marchés locaux : le marché des Capucins, le marché des
Chartrons et aux Halles de Bacalan.
•C
 hiner le dimanche matin sur la place St Michel, chez les antiquaires et les brocanteurs.

FEEL
GOOD TIME

Venez profitez de ce moment de détente
au Domaine de Raba pour vous ressourcer !
• Une nuit en chambre double (petits-déjeuners inclus)
• Un dîner dans notre restaurant Les Petits Caprices
• Un massage duo “L’Alchimiste” de 60 minutes dans notre Espace Bien-être
• Votre accès permanent à notre Espace Bien-Être.
WELLNESS CENTRE
Take some time off for rest & relaxation and recharge your batteries at the Domaine de Raba!
• One night in a double room, including breakfast • Dinner at the Petits Caprices restaurant
• 60 minutes of bliss with an Alchemist massage treatment for two at our wellness centre
• Permanent access to our wellness centre.

À partir de 425 € pour 2 personnes / As from €425 for 2 people

La Montagne à deux pas de Bordeaux !
• Une nuit en chambre double (petit-déjeuner inclus)
• Un dîner montagnard au Refuge
•Votre accès permanent à notre Espace Bien-Être

L’ÉPHÉMÈRE

• THE MOUNTAIN A STONE'S THROW FROM BORDEAUX
• One night in a double room, including breakfast
• Mountain dinner at Le Refuge
• Permanent acces to our wellness center
A partir de 275 € pour 2 personnes / As from €275 for 2 people

• Se réchauffer avec un vin chaud au Marché de Noël.

ÉVÉNEMENTS
MARCHÉS DE NOËL, ALLÉES DE TOURNY

spectacles qui bousculent le paysage des arts
vivants : cirque, danse, performance, musique,
installations, cinéma, théâtre.

Du 27 novembre au 29 décembre 2019

TREMPLIN MUSIQUE DES 2 RIVES, 6E ÉDITION

SALON DES ANTIQUAIRES
ET DE L’ART CONTEMPORAIN

Du 10 Janvier au 8 Février 2020 à la Rock School
Barbey, Bordeaux.
Valoriser le talent des artistes compositeurs
interprètes n'ayant pas encore signé de contrat
avec une maison de disque : rock, chanson, pop,
hip hop, slam, électro, world, folk, jazz fusion,
reggae... pour tous les goûts.

Du 25 janvier au 02 février 2020
au Parc des Expositions, Bordeaux

FETE DES BŒUFS GRAS DE BAZAS
Le 20 Février 2020, place de la Cathédrale, Bazas
Depuis 1283, chaque jeudi précédant Mardi Gras,
Bazas accueille la célèbre « Fête des Bœufs Gras »
au cours de laquelle sont présentés les plus beaux
spécimens de la race bazadaise. La journée se
termine par un banquet où l’on peut déguster cette
fameuse viande persillée.

TRENTE TRENTE, LES RENCONTRES
DE LA FORME COURTE, 17E ÉDITION
Du 21 janvier au 1er février 2020, Bordeaux
Métropole donne la parole aux artistes de la
création contemporaine. Une trentaine de

ROUND AND ABOUT
L’EXPLORATION ŒNOLOGIQUE

Quoi de mieux pour les amateurs de grands vins
que de venir découvrir le Bordelais !
• Deux nuits en chambre ou lodge (petits-déjeuners inclus)
• Un dîner au restaurant Les Petits Caprices ou Marguerite au Domaine de Raba
• Une visite du château de Léognan avec une dégustation
• Un déjeuner avec accord mets & vins au restaurant Le Manège à Léognan
• Un dîner au restaurant Les Petits Caprices ou Marguerite au Domaine de Raba
• Un accès permanent à notre Espace Bien-Être
• Une bouteille de notre cuvée Marguerite offerte.
What could be better for serious wine enthusiasts than an opportunity to discover
the Bordeaux wine growing region ?!
• Two nights in a room or lodge, breakfast included • Dinner at either the Petits Caprices restaurant or the restaurant Marguerite at the Domaine de Raba • Visit to the Château de Léognan
with wine tasting • A wine paired lunch at the Manège restaurant at Léognan • Dinner at either
the Petits Caprices or Marguerite restaurant at the Domaine de Raba • Permanent access to our
wellness centre • A complimentary bottle of Cuvée Marguerite.
À partir de 850 € pour 2 personnes / As from €850 for 2 people

TREMPLIN MUSIQUE DES 2 RIVES, 6TH EDITION
From Junuary 10th - February 8th
Février 2020 to the Rock School Barbey, Bordeaux
To promote the talent of artists, composers and performers
who have not yet signed a contract with a record company:
rock, chanson, pop, hip hop, slam, électro, world, folk, jazz
fusion, reggae... for everyone's taste.

• Lose yourself in the fascinating Chartron district
between Faubourg des Arts and Rue Notre Dame
• Broaden your horizons with a museum visit
(free entrance on the first Sunday of the month)
• Culture Vulture ? Experience opera at the
Grand Théâtre de Bordeaux or the Auditorium

TRENTE TRENTE, LES RENCONTRES

• Climb the Pey Berland tower for a bird’s
eye view of Bordeaux

DE LA FORME COURTE, 17TH EDITION
From Junuary 21st - February 1st 2020, Bordeaux Métropole
gives a voice to artists of contemporary creation. Some
thirty shows that shake up the living arts landscape: circus,
dance, performance, music, installations, cinema, theatre.

• Stroll around the local markets : « Le Marché
des Capucins », « le Marché des Chartron and the
« Halles de Bacalin »

ANTIQUES AND CONTEMPORARY ART FAIR
From Junuary 25th – February 02th 2020,
Parc des Expositions, Bordeaux

• Spend a lazy Sunday morning on St Michel square browsing through the antique dealers and second hand stalls
• Warm up with some spicy mulled wine at the
Christmas market

“FETE DES BŒUFS GRAS DE BAZAS”
Since 1283, every Thursday before Mardi Gras, Bazas has
hosted the famous "Fête des Bœufs Gras", during which
the most beautiful specimens of the Bazadaise breed are
presented. The day ends with a banquet where you can
taste this famous marbled meat.

EVENTS
CHRISTMAS MARKETS, ALLÉES DE TOURNY
November 27th – December 29th 2019

www.domainederaba-talence.fr
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William NUMA,
Maître de Maison

Le Village par

35 rue Rémi Belleau, 33400 TALENCE • 05 57 26 58 28
contact@domainederaba-talence.fr

AVANT/APRÈS

DES BULLES À LA MAISON

Le Grand Hôtel du Soleil d’Or :
le réveil éclatant de la belle endormie.

La Potée Savoyarde
The Savoyard potée

Rendez-vous à Megève pour rencontrer Stéphane Patraud, Chef du Grand Hôtel
du Soleil d’Or. Il nous livre le secret d’un plat de saison, réconfortant et généreux,
à réaliser chez soi.
POUR 12 PERSONNES
Saucisses au chou : 2 p
Jarret de porc : 2 p
Poitrine Fumée : 500 g
Diots : 6 p
Choux : 2 p
Carottes fanes : 8 p
Navets blancs : 6 p
Pommes de terre : 8 p
Poireaux : 3 p
Céleri rave : 1 p
Oignons : 2 p
Clous de girofle
Sel, poivre
Bouquet garni

• Mettre les jarrets de porc et la poitrine fumée dans un grand faitout
rempli d’eau froide.
• Porter à ébullition puis continuer la cuisson à feu doux pendant 1 heure
environ.
• Pendant ce temps, faire blanchir les choux lavés dans une casserole
d’eau bouillante salée pendant 10 minutes, puis les égoutter.
• Éplucher les autres légumes, les mettre dans une autre mammite :
carottes, céleri rave coupé en 6, navets, poireaux, oignons cloutés de
clous de girofle. Couvrir d’eau, assaisonner, mettre le bouquet garni et
faire cuire 30 à 35 mn.
• Ajouter la viande, poser dessus les diots (saucisses savoyardes) et
saucisses au chou piquées avec une fourchette. Continuer la cuisson
à feu modéré pendant 45 mn.
• Ajouter les choux blanchis et 30 mn après, les pommes de terre
coupées en 4. Faire cuire doucement 30 à 40 mn à cocotte fermée,
ôter les oignons.
• Servir dans un plat en terre les saucissons et la viande au centre,
disposer les légumes autour. Finir en arrosant de bouillon.
Pour accompagner, ce plat, le Chef vous conseille un vin de Savoie,
Mondeuse « Elisa », Domaine J.F Quénard.

THE SAVOYARD
POTÉE
FOR 12 PEOPLE
Cabbage sausages: 2 pcs
Pork shank: 2 pcs
Smoked breast: 500 g
Diots: 6 pcs
Cabbages: 2 pcs
Carrots with vines: 8 pcs
White turnips: 6 pcs
Potatoes: 8 pcs
Leeks: 3 pcs
Celery root: 1 pc
Onions: 2 pcs
Cloves
Salt
Pepper
Bouquet garni (mixed herbs)

We’re off to Megève, to meet with Stéphane Patraud, who is the Che
of the Grand Hôtel du Soleil d’Or. Stéphane is going ta reveal the secrets of
a comforting and generous seasonal dish you can make at home.
• Place the pork shanks and smoked breast in a large pot filled with cold water.
• Bring to a boil and continue cooking over low heat for about 1 hour.
• Meanwhile, blanch the washed cabbage in a pot of boiling salted water for 10
minutes, then drain.
• Peel the other vegetables, put them in another mastitis: carrots, celery root cut
into 6, turnips, leeks, onions studded with cloves. Cover with water, season, put
the bouquet garni on and cook for 30 to 35 minutes.
• Add the meat, place the diots (Savoyard sausages) and cabbage sausages
pricked with a fork on top. Continue cooking over medium heat for 45 minutes.
• Add the blanched cabbage and 30 minutes later, the potatoes cut in 4, cook
gently for 30 to 40 minutes in a closed pan, remove
the onions.
CRÉDITS
• Serve the sausages and meat in the centre in a clay
dish, arrange the vegetables around it. Finish by
Photographies
basting with broth.

Millésime

To accomapgny this dish, the Chef suggest wine
comes from Savoie such as Mondeuse « Elisa »,
Domaine J.F Quénard.

Conception

Delphine Garcia
Impression

Atelier Esope

Dès 1901, premier hôtel bien avant que Megève ne
devienne une station de ski réputée, le Grand Hôtel
du Soleil d’Or se dressait déjà fièrement à l’entrée
du village, comme un point de rayonnement…
qui s’est doucement éteint au fil des ans.

Millésime a immédiatement vu dans
cet édifice unique, idéalement situé,
bénéficiant d’un terrain propice aux
extensions, un incroyable potentiel de
renaissance.

Accompagné d’entreprises de la
région, Millésime a entrepris des travaux d’envergure qui ont faire revivre cette belle endormie en
quatorze mois.
Ce sont trois chalets différents, un bâtiment accueillant un bar panoramique aux vues
exceptionnelles, un restaurant, une salle de fitness et des espaces boutiques face à la montagne, qui
ont été édifiés autour de la bâtisse originelle, entièrement réhabilitée.
Grâce au savoir-faire des artisans locaux, l’ensemble a été réalisé dans le respect du style
thermal historique et des couleurs mégevanes accrochées aux volets aux accents d’antan.
Le choix des matières a été guidé par les ressources alentour, réservant une surprise de taille…
avec une réplique de la fontaine du village, taillée dans du granit du Mont-Blanc.
Tout a été pensé pour que cette onzième Maison Millésime soit le cocon enveloppant et convivial pour
un hiver inoubliable dans une des plus authentiques station française.

Le Grand Hôtel du Soleil d’Or or how
Sleeping Beauty was woken from her slumbers

BEFORE AND AFTER

Back in 1901, long before Megeve became a prestigious ski
resort, the Grand Hôtel du Soleil d’Or stood on the threshold
of the village like a welcoming beacon, offering board and
lodging to weary travellers… but over the years the beacon’s
light grew dim.

Millésime saw the huge potential
in this unique building with its
ideal location and constructible
land and set about putting the
Soleil d’Or back on the map.

Strong links with the community has always been the Millésime way and many local firms were employed
in the colossal amount of work needed to rouse this sleeping beauty over a period of 14 months.
The transformation of the Grand Hôtel du Soleil d’Or included the construction of three different chalets
, and a building comprising a panoramic bar with spectacular mountain views, a restaurant, gym and
boutiques built around the original hotel which was also given a Millésime makeover.
Thanks to the involvement of local craftsmen, the rehabilitation of the Grand Hôtel du Soleil d’Or
respects the architecture, style and traditional colours of Megève. Locally sourced materials were used
and … there is even a replica of the village fountain carved from Mont Blanc granite.
No detail has been spared to turn this, our 11th Millésime house, into a wonderfully welcoming and cosy
retreat, perfect for an unforgettable stay in one of the most authentic ski resorts in France.

MIEUX-ÊTRE

CÔTÉ DÉCO

© David Machet

Un nouvel
entre Raba et le Grand
Hôtel du Soleil d’Or

La Cornue,

l’art vivre à la francaise
DECOR & LIFESTYLE

La Cornue,
the French Art of Living

Sensualité et suavité, finesse et délicatesse, élégance et sensibilité ; séduisante robe
dorée aux reflets or, miel ou encore topaze ; surprenante douceur du fruit confit, mêlée
au mordant des épices et à l’acidité des agrumes…
Dans sa quête permanente d’un supplément de
mieux-être à offrir à ses hôtes, Millésime se pare
d’un Espace Bien-Être dans sa toute nouvelle
Maison, le Grand Hôtel du Soleil d’Or, en plein
cœur de Megève.
Célébrant l’ambiance thermale de la région, ode
à la nature végétale et minérale environnante,
notre Espace Bien-Être est une véritable bouffée
de fraîcheur, nichée dans un univers enveloppant
et douillet. C’est au pied d’un lac de montagne
que vous pourrez vous délasser dans la piscine,
avant ou après un soin solo ou duo spécialement
concocté pour répondre à votre envie du moment :
un Soin Signature au Chocolat, un massage
personnalisé agrémenté d’une huile végétale
naturelle et d’extraits purs créés pour vous…
A moins que l’appel du wellness ne se fasse
sentir, pour une stimulante préparation avantski, une décontractante récupération après-ski,
ou encore un bilan énergétique et nutritionnel.

WELLNESS

Dans nos deux Maisons, éc(h)o a choisi pour vous
la marque GEMOLOGY. Ultra naturelle, mais tout
en efficacité, leader mondial de la cosmétique
minérale, GEMOLOGY exploite la richesse des
oligo-éléments des pierres précieuses et
semi-précieuses, combinées à des textures
raffinées et envoûtantes.

Nos Espace Bien-Être
,
pour un hiver 100% à votre écoute !

An
which can be heard
from Raba to the Grand Hôtel du Soleil d’Or

Here at Millésime we are constantly looking for ways to add to our guest’s wellbeing, which is
why our transformation of the Grand Hôtel du Soleil d’Or in the heart of Megève would not be
complete without a brand new Wellness centre.
With a nod to the region’s reputation for thermal
spas, our centre is a hymn to the natural world,
both mineral and vegetal. A uniquely nurturing
environment designed to “blow away the cobwebs”
like a breath of fresh alpine air. Relax in a swimming
pool at the foot of a mountain lake, either before or
after one of our tailormade treatments for one or
two people: the spa’s chocolate signature treatment
or a bespoke massage with a personalised blend of
essential oils created just for you. Make wellness
an integral part of your ski-ing holiday with an
energising pre-ski treatment or some relaxing
après-ski pampering, and why not take the time to
do a nutritional and energetic assessment.
At the Domaine de Raba a green oasis of calm
awaits you in our wooded and landscaped park.
Time to look after number one with personalised

Each season we like to share
some of our great new finds
and Millésime favourites,
putting the spotlight on a
specific domain of expertise
and showcasing a master
craftsman.

The French
Art of Living
is something
very dear to
our hearts
and is a
common
t h r e a d
uniting all our properties; one of the pillars of
the French way of life is a passion for preparing
and enjoying good food.

Au Domaine de Raba, c’est dans une bulle de
quiétude au sein d’un parc arboré et préservé que
vous prendrez un temps pour vous. Vous choisirez
de vous laissez aller au gré de massages et soins
sur-mesure, aux noms évocateurs comme le
Chasse-Spleen ou A la Recherche du Temps Perdu.
L’hiver, bien au chaud dans un lodge douillet, à la
belle saison sur le ponton flottant, vous vivrez un
voyage sensoriel et personnalisé, seul ou à deux.

massages and treatments like “Chasse Spleen” to
help you beat the blues and regenerate mind and
body or “A la recherche du temps perdu” perfect
for easing tension and letting go. Wintertime
wellness in a cosy lodge or outdoor treatments on
our floating deck in summer, the Domaine de Raba
offers wellness for all seasons; a sensory journey to
be enjoyed together or solo.
Both our wellness centres use the ultra-natural
Gemology range. Gemology are world leaders in
mineral cosmetics using the trace elements and
essential minerals found in precious and semiprecious stones for their luxuriously self-indulgent
creams and treatments.
Enter a Winter Wonderland of
Wellness at our
spas

Chaque saison, Millésime vous révèle
ses coups de cœurs et met à l’honneur
un artisan, un métier, un univers.
Chers à Millésime, l’art de vivre à la française et
la passion de la Cuisine habitent chacune de nos
Maisons.
Fidèle à ces préceptes, le Grand Hôtel du Soleil
d’Or à Megève a choisi pour sa chocolaterie et ses
chalets la quintessence du piano de cuisine :
le Château de la Maison La Cornue.
« Depuis 1908, nous nous efforçons de faire
fructifier l’héritage d’Albert Dupuy et de faire
perdurer l’élégance intemporelle et le raffinement
caractéristiques de notre Maison.
Savoir-faire de nos compagnons et transmission
de ce savoir-faire, exigence de qualité et recherche
permanente de l’excellence sont indispensables
pour faire de chacun de nos pianos un objet unique
à la hauteur des attentes de notre client.
Aussi esthétiques que performants, nos produits
magnifient la cuisine et contribuent au fil des
années au plaisir de cuisiner et de recevoir. Ils sont
le vecteur d’un moment privilégié, partagé avec
ses proches.
Nos compagnons, nos clients, nos fournisseurs,
les Chefs que nous avons l’honneur d’équiper
viennent d’horizons différents mais ils partagent
tous cette même vision de l’excellence de l’art de
vivre à la française ».
Un bonheur largement partagé par Marie-Christine
Mecoen, notre Directrice Artistique, et Flora
MIKULA, notre Cheffe Executive, et que nos hôtes
du monde entier sauront apprécier comme un
joyau de la création artisanale française.

Excellent cuisine is the result of great produce,
technical know-how, creative flair and also
the best possible equipment. That is why we
have chosen the Rolls Royce of kitchen ranges
from La Cornue’s Château collection for the
Chocolaterie and chalets.
“Since 1908 we have been striving to build
on our founder Albert Dupuy’s legacy and
uphold the traditions of La Cornue: timeless
elegance and exceptional craftsmanship. We
aim to pass on the passion and knowledge of
our craftsmen to each succeeding generation,
their attention to detail, permanent quest for
excellence and improvement, all the things that
make our kitchen ranges unique, meeting our
client’s exacting standards. Our kitchen ranges
combine beauty and style with technical
mastery and expertise to enhance the pleasure
of making and sharing fine food and giving
you the ultimate culinary experience.
Our craftsmen, clients, suppliers and the Great
chefs we have the privilege of working with are
all very different, but they have one thing in
common, the highest standards of excellence
and a passion for the French Art of Living”.
Marie-Christine Mecoen, our Artistic Director,
and Flora Mikula, our executive chef share
the same vision and are delighted to offer our
guests from around the world the very best
France can offer.
www.lacornue.com • @lacornueofficial

VOUS ÊTES DANS UNE MAISON

Soyez chez Vous, entrez dans un univers unique, douillet et
raffiné, rempli d’histoire(s), et vivez l’expérience du plaisir,
du partage, … Une plongée dans une fabrique de souvenirs.
Un air de liberté souffle sur nos Maisons, le temps s’y
arrête pour un pur moment de bonheur.
Make yourself at home and a enter a world of all embracing
comfort and unique style; historical buildings which will become
part of your own personal history.
Millésime hotels provide a nurturing, positive, environment where
you can simply relax and be yourself.
Timeless moments of pleasure and memories in the making.

NOS MAISONS
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• DOMAINE DE RABA Bordelais - Talence

2 • VINS DES PYRÉNÉES Paris - Le Marais
9

3
1 8

4

10 6

3 • G
 RAND HÔTEL SOLEIL D’OR
Alpes - Megève
4 • HÔTEL DE BOUILHAC
		 Périgord noir - Montignac
5 • CHÂTEAU DE SACY Champagne - Sacy
6 • LE MANÈGE Bordelais - Léognan
7 • COCORICO Portugal - Porto

7

8 • LA COURSE Bordelais - Bordeaux
9 • LA PALMERAIE Loire - La Baule
10 • LA VILLA PASTELS Bordelais - Arcachon

@millesimecollection

www.millesime-collection.com

