
Du cœur de notre belle Savoie, 

dans la charmante station 

thermale de Challes-les-Eaux, 

vos amis du Château des Comtes 

de Challes sont très heureux 

de vous présenter tous leurs 

meilleurs vœux de santé, 

bonheur et prospérité 

pour l'année 2007.

Chaque samedi soir de mi-décembre
jusqu’à mi-avril, avec nos virtoses russes :
Fedor, au violon et Andreï, à la guitare.
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Notre 5e anniversaire au Château… Edito

vous offre cet exemplaire du Dauphiné Libéré Lundi 29 janvier 2007

Pascal Colliat, notre Chef qui officie avec brio dans notre maison depuis plus d’une
année, a été qualifié parmi 33 Chefs retenus sur 560, pour participer à la finale qui
sacrera les meilleurs ouvriers de France en Mars prochain à Thonon les Bains. 
Nous en sommes humblement heureux et fiers : le simple fait de concourir à ce 
niveau avec l’élite des jeunes Chefs est un gage d’extrême compétence et de talent. 
Déjà, le Bottin Gourmand 2007, dans ses pages savoyardes, a distingué par un coup de
cœur trois établissements dont le nôtre. Mérite partagé entre l’équipe de la cuisine, du
service et de l’accueil. Nous souhaitons, d’ores et déjà à Pascal Colliat, le succès qu’il
mérite et nos vœux de réussite l’accompagneront en Mars prochain. 
Pour la St Valentin, tous les amoureux, pourront venir vivre ce moment festif et 
romantique dans la chaleur de notre charmante demeure autour du menu élaboré
pour l’occasion. L’immense succès obtenu par nos repas à 25 E dédiés  aux associations
comprenant apéritif, trois plats, vins et café, nous incite à renouveler cette offre 
promotionnelle et à l’étendre en 2007 aux comités d’entreprises de la région. Dans le
prolongement de la qualité de la table, le cadre de nos salles personnalisées, 
l’environnement naturel, avec le parc de trois hectares, les vieilles pierres de cette
bâtisse moyenâgeuse, font l’unanimité auprès des participants venus chez nous cette
année (74 associations, 250 sociétés, 36 mariages, soit 15 000 nuitées et 33 000 repas).
Nous inaugurons aussi cette année une formule originale : les “forfaits cadeaux 
au château” : une manière hors du commun d’offrir à ses proches ou amis, une 
agréable étape gourmande dans notre établissement. N’hésitez pas à vous renseigner
sur les conditions particulièrement avantageuses de cette offre. C’est avec joie que
nous accueillerons de nombreux futurs amis du château, mais aussi bien sûr les fidèles
que nous essaierons de satisfaire comme ils méritent de l’être. 
Enfin, au 25 mars, nous fêterons au Château la 5ème année d’activité de la famille Trèves
et de son équipe aux commandes de cet établissement qui avait connu, par le passé,
de sérieuses difficultés. Le défi a été relevé au-delà de toute espérance : tout un cha-
cun au château est heureux d’avoir redonné vie à cette demeure authentique qui, en
quelques années, est devenue un haut lieu des cérémonies familiales, des séminaires
d’entreprises, des événements associatifs et culturels, favorisés par un environnement
tout à fait exceptionnel dans le plus ancien château hôtel restaurant de France.
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Réservez votre 
samedi romantique 
en musique au Château



Le Restaurant du
Château, coup de
cœur du Bottin
Gourmand
Qu’est ce qu’un coup de cœur ?

Cette année encore et 
au gré de leurs escapades
gourmandes, les lecteurs
et les testeurs du Bottin
Gourmand ont été par-
ticulièrement séduits
par un certain nombre
de restaurants. Ces
adresses en devenir ou

animées par un Chef au caractère sin-
gulier, au cadre enchanteur ou à l’at-
mosphère à nulle autre pareille, ont
toutes suscité de l’émotion et du plaisir
à table. Nous avons distingué ces éta-
blissements par un coup de cœur. Bravo
à Pascal Colliat et sa brigade !

“Pascal Colliat n’est plus un débutant.
Après une formation dans d’excellentes
maisons, il s’est installé en août 2005
aux fourneaux de cette hostellerie de
standing aménagée dans un château
des 13ème et 15ème siècle en surplomb de la
campagne environnante. D’inspiration
classique, sa cuisine marie avec bon-
heur saveurs savoyardes et actualité. 
A suivre…” Le Bottin Gourmand 2007

Franck Gourdin, Maître d’hôtel
Pascal Colliat, Chef de cuisine

Guillaume Laudren, Pâtissier, participe aux qualifications 
du championnat de France des desserts en Fév. 2007

Pascal Colliat, Chef de cuisine,
David Alessandria, Second de cuisine

2e PRIX - David ALESSANDRIA
Château des Comtes de Challes – 73 Chambéry

“L’œuf de Chapon de Pintade Fermier de Loué aux Foie gras et Cèpes,
Moelleux de Topinambour et Tomme de Savoie, Potiron aux épices douces

Dîner animé 
par le Jazz Band
Caravan. 

Une de nos suites  romantiques

La garantie d’un moment inoubliable…
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C
Menu Saint Valentin - 50 Euros

Apéritif : 
Coupe Pétillante des Amoureux 
Servie avec ses Canapés Variés.

xxx

                    

Amuse Bouche : 
Royale d’Ecrevisses et sa Plume aux Senteurs de Badiane

xxx

  

Surprise de Foie Gras aux Graines et Epices Douces
Bonbon au Champagne et Réduction de Vinaigre Balsamique Blanc 

xxx

  

Turbot Rôti sur Arrête, Raviole d’Asperges 
et Jus de Veau Tranché à l’Huile d’Olive

xxx

  

Bûchette Cendrée de Chèvre, 
Bouquet d’Aromates et Confiture d’Orange Amère 

xxx

  

Surprise Gourmande en Miniature
xxx

  

Cœur Passion entrelacé d’un Chutney Mangue et  Beurre d’Orange
xxx

  

Chocolats, Petits Fours, et Mignardises

 



A mi-chemin entre
la capitale des Gaules,

le massif alpin et l’Italie,
le Château des Comtes

de Challes offre le charme
des vieilles demeures

sans transiger avec
les standards de

la modernité..

Les tours demi-rondes du logis principal
font face à la Combe de Savoie et son
chapelet de sommets : la Dent du Chat, le
Granier et le Nivolet... Bâti sur un pro-
montoire à flanc de colline, le château de
Challes-les-Eaux surplombe la vallée du
même nom, aux portes de Chambéry.
Tulipiers de Virginie, cèdres du Liban, til-
leuls, genévriers, catalpas : les grands
arbres séculaires du parc de 3 hectares
confèrent une touche d’exotisme à ce
lieu chargé d’histoire. Aussitôt franchi le
porche d’entrée, ils offrent intimité et
fraîcheur aux visiteurs. Construite au XVe

siècle par la famille des comtes de
Challes, cette maison forte est vendue
comme bien national à la Révolution.
Achetée par l’intendant du domaine, elle

échoit par mariage au docteur
Domenget, médecin du roi, qui découvre
en 1841 la source d’eau sulfureuse qui va
donner son nom au village, et installer sa
prospérité. L’établissement de cure ther-
male et le casino qui se dressent au pied
du château datent de cette époque. La
noble demeure, elle, est transformée en
hôtel l’année du rattachement de la
Savoie à la France (1860). Elle y gagnera
le titre de plus ancien château hôtel de
France. En 2002, le château des comtes de
Challes est acquis à la barre du tribunal
de commerce par une famille d’entrepre-
neurs savoyards, les Trèves. Ils le sauvent
des griffes d’une société anglo-saxonne
qui le convoitait pour installer son siège
social. Ces professionnels de l’hôtellerie
de luxe ont les pieds sur terre. Ils font le
pari – réussi – de redonner son âme au
château sans qu’il ne devienne leur “dan-
seuse”. Placée hier sur la route des inva-
sions, la demeure est aujourd’hui située à
un carrefour stratégique, à mi-chemin
entre Lyon, Genève, le massif alpin et
l’Italie. Les nouveaux châtelains veulent y
attirer hommes d’affaires et touristes à la
recherche d’un cadre authentique, fonc-
tionnel et abordable. Pour la restauration
du site, le credo est simplicité et bon goût
dans le respect de l’esprit des lieux. A l’in-
térieur, la pierre fait sa réapparition. Les
éléments intéressants de la décoration
sont mis en valeur. Un superbe plafond à
caisson domine les convives de la grande
salle à manger et un parquet à la fran-
çaise mariant pin, noyer et merisier brille
dans une pièce de réception voisine. La
chapelle avait brûlé. Elle a retrouvé sa
place dans une salle voûtée de la tour de

garde. Dans les étages, les 46 chambres et
suites bénéficient toutes d’une décora-
tion particulière et d’un mobilier authen-
tique chiné auprès des antiquaires
savoyards et italiens. Côté pratique, les
occupants ont accès gratuitement à
Internet haut débit grâce au réseau wi-fi.
5 salles pouvant accueillir de 6 à 150 per-
sonnes ont été aménagées pour recevoir
des séminaires. La proximité de la monta-
gne et du lac d’Aix-les-Bains offre aux
clients toute une palette de balades et
d’activités sportives. Signalons les deux
points forts de l’hôtel. Sa proximité,
d’une part, avec les thermes de Challes-
les-Eaux. L’établissement a élaboré une
offre de soins de confort réservée aux
clients du château. Sa proximité, d’autre
part, avec une piste d’aviation. Un pas-
sionné, ami de la famille Trèves, René
Dousset, en a fait son Q.G. De là, il vous
invite à vous envoler en direction du Mont-
Blanc dans le plus beau moto-planeur
biplace du monde, un “Stemme S 10 VT”.
Au retour, vous goûterez encore mieux le
dernier atout de l’hôtel : sa table. Midi et
soir, le chef, Pascal Colliat, un ancien du
Domaine de Clairefontaine (à Chonas-
l’Amballan - une étoile au Guide
Michelin) officie aux fourneaux. Il met à
l’honneur les produits de saison en revisi-
tant les classiques de la cuisine française.
En salle, vous apprécierez le service précis
et discret orchestré par le maître d’hôtel,
Franck Gourdin, un fidèle des Trèves
depuis le début de cette belle aventure.

Mériadec Raffray - La Volonté des PME, la revue
de la génération Entrepreneurs - juin 2006
Tél. 01 49 01 00 26 - courriel : raffray@lavolonte.com

La presse en parleA découvrir…
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La Chapelle Oratoire Saint-Jacques…
Dans le monde féodal, les seigneurs n’oubliaient jamais de créer une chapelle dans
leur propre demeure, afin de vivre leur Foi et d’être en parfaite harmonie avec le
clergé. Malheureusement, la chapelle qui, à l’époque, se trouvait dans le bas du
Château, fut détruite par un incendie en 1728. Lorsque la Famille Trèves reprit les 
destinées du Château en Mars 2002, elle décida de reconstruire un oratoire dans la
salle voûtée de la Tour de Garde. Cette dernière fut édifiée au XVIème Siècle pour 
compléter les structures défensives de la demeure des Comtes de Challes. Les travaux
débutèrent en 2004 pour s’achever le 30 Mai 2005.Ce haut lieu spirituel est ouvert à
tous ceux qui cherchent un moment de méditation dans un monde en perpétuel
mouvement. Nous serions heureux que vous l’appréciiez dans un réconfortant silence.
Venez visiter la Chapelle du Château au premier étage de la Demeure du Parc.

Les enfants du Château…

En pratique…
Hébergement : 
Hôtel de charme trois étoiles,
membre des chaînes “Châteaux 
et demeures de tradition” 
et “Châteaux et Hôtels de France” ;  
Ouvert 7 jours sur 7. 
46 chambres et suites de style réparties
dans trois bâtiments de caractère ; 
de 63 E (tarif société) à 245 E la nuit.

Points forts : Coup de cœur 2007 
du guide Bottin Gourmand.

Equipements : 
wi-fi gratuit, 7 salles de séminaire dont
une de 150 pers., 4 salles de restaurant
jusqu’à 350 pers. piscine extérieure, 
parkings fermés…

Restaurant : ouvert midi et soir ; 
Menus gastronomiques 25 E, 38 E, 50 E.
Tout compris associations et CE : 25 E

A la carte en ce moment :
Noix de Saint Jacques lardées juste saisies,
Chanterelles grises et Perles du Japon 
sur une Crème d’Héliantis
***
Rosace de Homard et Saint Jacques, 
Bisque de Crustacés Et Galette de Macaroni
***
Râble de Lièvre en Croûte de Cacao et la Cuisse en
Raviole, Compotée de Poire à la Fève de Tonka
***
Moelleux de Potiron en Macaron, 
Grog Cacaoté

Marie-Louise Jovanovich-Devouassoud arrière grand-mère,
Sidonie, Ninon, Rosanne, Lucine, Noémie, Fantine,
François Jovanovich, Beril, Flavie, Noa. Tous les petits-
enfants du Château fêtent la 92ème année de leur arrière-
grand-mère, Marie-Louise Jovanovich-Devouassoud.

Beril et Mathis…
Nos petits enfants ne perdent jamais un 
instant pour nous aider spontanément a
communiquer avec tous les membres du 
Club des Amis du Château.

BP 1, Montée du Château
73190 Chambéry Challes-les-Eaux (sortie 20 de l’Autoroute A 43)

Tél. 33 (0)4 79 72 72 72
www.chateaudescomtesdechalles.com

Famille de Challes Famille Milliet

Dernières minutes…

La Famille Trèves se réjouit de vous
accueillir dans un cadre authentique

et chaleureux.Les Echos du Château • p.4
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