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Le M de Megève

ÉDicurien

Se fondant dans le paysage, le M de Megève a été conçu comme un

chalet traditionnel dans un esprit contemporain. Son architecture

perpétue le tempérament montagnard en mettant en valeur des

matériaux locaux (pierre, épicéa, mélèze) et Jean-Noël Picot, architecte

mégevan, a relevé un défi de taille : réaliser une extension avec une

mise à niveau du bâtiment des années 80. Tenus par des hauteurs à ne

pas dépasser, le spa et la piscine ont été creusés dans la roche, tout en

façonnant des puits de lumière.

Confiée à Alain Perrier, la décoration contribue à l'atmosphère

cocooning du lieu. Cet architecte d'intérieur savoyard fonctionne au

coup de cœur et aime conjuguer les styles et les matières. Dans les 42

chambres dont 21 suites, disposant toutes d'un balcon avec vue sur

le village ou sur la cour intérieure de l'hôtel, le bois clair domine du

sol au plafond. On apprécie particulièrement la qualité des draps de

Bonneval et des couvertures, « faits main » par la Maison Arpin, fïlature

bicentenaire implantée depuis sa création à Séez-Saint-Bernard en

Savoie. La Maison Arpin a aussi confectionné les élégants uniformes du

personnel : manteaux, vestes trois-quarts, gilets en laine, couleur taupe

pour les femmes et anthracite pour les hommes.

Trois spots gourmets
Au « Bistrot du M », mené par le chef doublement étoilé Édouard

Loubet, on savoure autant des racines et légumes cuits vapeur, qu'une

sole meunière à la Chartreuse ou un fïlet de veau rôti à la sauge.

Grande nouveauté cet hiver, une « Marmite du jour » est proposée au

déjeuner, ainsi qu'un menu bien-être associant la connaissance des

plantes du chef avec l'expertise du Spa by Clarins.

Si le fromage est votre péché mignon, rendez-vous à la table « Les

Grands Crus de Fondues » qui offre de succulentes fondues servies

avec fruits, légumes, champignons, escargots, à composer parmi les

meilleurs crus français et suisses sélectionnés par l'expert « fromagier »

Thomas Lecomte. Véritable passionné, il goûte, observe et raconte

l'histoire des fromages AOP à la carte : Comté aux notes fleuries,

Beaufort des alpages, Etivazcuit au feu de bois...

Le « Bar du M », quant à lui, décline de savoureuses planches à

partager : oeuf mimosa aux truffes, cromesquis de volaille au genépi,

vitello à la truffe noire et Gorgonzola, tarama de truite et socca façon

blinis, foie gras de canard maison... La carte des boissons réserve

quelques belles surprises comme des cocktails chauds, à l'instar du « M

Toddy », constitué de whisky écossais Dewar's, jus de citron, miel, sirop

de sucre de canne et eau brûlante.

Enfin, le Spa estampillé Clarins offre, sur près de 300 m2, une piscine

équipée d'une nage à contre-courant, quatre cabines dont une double,

un espace fitness, un jacuzzi, un sauna et un hammam taillés dans la
roche. À tester après une journée à dévaler les pistes : le soin signature

« L'Évasion Du M by Clarins », une parenthèse de 90 minutes pour

retrouver toute sa vitalité de la tête aux pieds... »•

Natalie Florentin
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À Megève, ce grand chalet à
l’identité savoyarde, stratégiquement
installé à quelgues minutes de la
place de l’Église et de la télécabine
du Chamois, joue à fond une carte
gourmande et authentique.
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