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Victoire de David Alessandria à la Sélection 
Rhône-Alpes du célèbre “Trophée Masse” 

Pascal Colliat, notre dynamique chef de 
cuisine au Château des Comtes de Challes, 
a proposé à son second, David Alessandria, 
de participer cette année à la 10e édition du 
Trophée Masse…
La Sélection Rhône-Alpes avait lieu le lundi 20 
octobre 2008 au lycée Rabelais à Dardilly, sous la 
présidence de Philippe Gauvreau, 2 macarons 
au guide Michelin et chef à La Rotonde… 
Le thème choisi était “le foie gras en deux 
services” : foie gras chaud avec garniture au 

choix et 4 pièces de cocktail à base de foie gras. L’originalité était un des 
critères principaux d’appréciation du jury. David, très motivé, s’est inspiré 
dans sa composition de l’esprit des “créateurs d’émotion” et il s’est vu 
décerner le 1er prix de la région Rhône-Alpes. “Ce concours, a-t-il dit, 
m’a permis de me surpasser et de mettre toute ma volonté dans le respect 
du goût, en mettant en valeur ce noble produit…”. Cette 1e place permet 
à David Alessandria d’être sélectionné pour la finale nationale du 
Trophée Masse qui aura lieu courant 2009. Les élogieux résultats de David 
Alessandria ne sont pas dus au hasard : pour mémoire, son chef de cuisine 
et mentor Pascal Colliat comptait parmi les 33 finalistes sur 590 chefs au 
concours des Meilleurs Ouvriers de France en 2007…

Comment ne pas vous inviter à venir découvrir la nouvelle carte et nos 
menus de saisons, toujours aux prix de 28 E*, 40 E et 58 E, servis tous les 
jours, midis et soirs ! Réservation au 04 79 72 72 72.* 
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Composition de David 
Alessandria au Concours
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C’est avec une joie renouvelée que 
nous recevrons cet hiver encore Andréï 
Bodnarchouk à la guitare et Fédor 
Levinchtein au violon. Nos deux amis 
russes ont véritablement enchanté tous les 
hôtes des dîners musicaux de la saison d’hiver 
passée… Vous les retrouverez donc au Château 
des Comtes de Challes tous les samedis soirs  
du 20 décembre 2008 jusqu’à mi-avril 2009. 
Menus aux prix de 40 E, 58 E et carte (soirée 
sans aucun supplément par rapport à nos tarifs 
habituels).
Il est prudent de réserver au 04 79 72 72 72 !

Qu’il était mignon ce petit héron cendré tombé 
du nid d’un de nos cèdres séculaires, une aile 
froissée… Nous l’avons accueilli et soigné au 
Château des Comtes de Challes, inquiets de son 
devenir… Il aura fallu le nourrir deux fois par 
jour, déposant des sardines sur le perchoir 
de fortune aménagé pour l’occasion au sommet 
d’un de nos cerisiers. Un mois plus tard, notre 
jeune pensionnaire s’était remis à voler ! Pendant 
quelques jours encore, il sera venu nous rendre 
visite en signe de reconnaissance puis majestueu-
sement, s’en est allé rejoindre ses congénères…

Le toit de la superbe porte gothique qui 
ouvre sur le parc du Château des Comtes 
de Challes était rongé par les années. Nous 
avons tenu à redonner à ce magnifique 
porche du XVIe siècle son aspect original : 
ainsi fut-il “recoiffé” grâce à l’équipe d’artistes 
charpentiers de notre ami Thierry Brydniak.
Site : www.thierrybrydniak.com 

Deux virtuoses tous les samedis soirs 
de l’hiver au Château… 

Echo d’un sauvetage réussi !

Un nouveau toit pour 
notre porche d’entrée… 
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Sponsoring / Mécénat
Désireuse de soutenir le sport de haut niveau, la famille 
TRÈVES a décidé de continuer à aider les sportifs savoyards. 
Cette année, en plus du partenariat avec l’équipe féminine 
de Challes/Basket, notre action concerne :

La Pierra Menta 2008 
Sébastien Figliolini et Florian Trèves 
représentaient le Château des Comtes 
de Challes lors de la 23e édition de la 
PIERRA MENTA, véritable championnat  
du monde de ski/alpinisme avec 10 000 m. 
de dénivelée en 4 jours. Ils y ont obtenu 
une excellente 28e place sur 164 équipes, 
ce qui est tout à fait exceptionnel pour une 
équipe d’amateurs !
Site : www.sebastienfigliolini.com

Chambéry Handball 
En quelques années, 
l’équipe de handball 
de Chambéry s’est 
hissée au plus haut 
niveau, avec plusieurs 
titres de vice-champions 
de France de première 
division nationale…
Il nous a paru tout à fait 
naturel de les soutenir !

Nous tenons à féliciter les 2 récents Champions Olympiques : Daniel 
Narcisse & Cédric Paty. Site : www.chamberysavoiehandball.com

Team Sermoz Rallye 
Nous tenions également à appor-
ter notre aide à une jeune graine 
de champion : Maxime Sermoz de 
Montmélian qui, malgré son jeune 
âge (18 ans), est déjà un copilote 
émérite. Son père Pierre et lui-même 
forment une belle équipe qui fait 
honneur au Château des Comtes de 
Challes…

Site : www.teamsermozsport.com

www.chateaudescomtesdechalles.com
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Nous avons eu le plaisir de les recevoir      au Château… 

www.chateaudescomtesdechalles.com

Les Archers Savoyards 

La FAGIHT : Syndicat Hôtelier* 

Concentration de voitures de prestiges 

Le Comte Boré de Loisy 

Le chanteur Yves Duteil 

Le Comte Boré de Loisy 
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Nous avons eu le plaisir de les recevoir      au Château… 

www.chateaudescomtesdechalles.com

L’amicale cycliste de Courchevel 

Goûter au château 

d'une classe de CM2

Association de Randonneurs de Montmélian

Le handballeur Jackson Richardson & Fantine 

Le 13eme BCA en 
opération

Le biathlète Raphaël Poirée 
avec Madame Trêves, Le Chef 
Pascal Colliat et le maître 
d’hôtel Franck Gourdin 
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Le Château et son histoire…

www.chateaudescomtesdechalles.com

Le Comte Boré de Loisy 
et les enfants du Château 

Le Comte Olivier BORE DE LOISY raconte 
aux enfants du Château des Comtes de 
Challes, l’histoire de cette exceptionnelle 
demeure… Lui-même n’a cessé de séjour-
ner au Château, depuis sa jeunesse & avec 
sa maman, lorsque cette dernière était en 
cure. La famille Boré de Loisy a eu le plaisir 
de côtoyer des personnalités politiques, 
comme celles du monde des Arts et des 
Lettres. Ces célébrités venaient soigner à 
Challes-les-Eaux, leurs cordes vocales : 
Le Général de Gaulle, Le Président 
Pointcarré, Edwige Feuillère, Michèle 
Morgan, Tino Rossi, etc…

Le Maréchal Pétain 
ouvre le livre d’or du 
Château le 4 Août 1919
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Le Livre d’Or du Château ouvert en 1919 

La famille LUGON a offert à la commune de Challes les Eaux
son livre d’or que nous ouvrons pour vous

Le Sénateur Pierre Cot, le Président Raymond Poincaré, 
& le Roi des Belges
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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.  54 chambres et suites de style réparties dans 
trois bâtiments de caractère au tarif en chambre single de 65 à 170 E

Points forts : 
Pascal Colliat, notre chef de cuisine, finaliste de l’épreuve  
des Meilleurs Ouvriers de France 2007
David Alessandria, notre second de cuisine,  
1er prix Rhône-Alpes du trophée Masse 2008

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

Restaurant : ouvert midi et soir ; 
Menus gastronomiques 28 E, 40 E, 58 E. 
Menu association et CE : 3 plats vin et café : 30 E tout compris 

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

A la carte en ce moment* 

Poêlée de Saint Jacques en Croûte de Châtaignes,
Plume de Courge et Sucs de Châtaignes Acidulés
****

Noisette de Lotte aux Cèpes et Moelleux aux 
Lentilles et Lard Paysan
****

Pavé de Biche Poêlé, Sauce Hypocras,
Bricelet et Compotée au Cassis, Purée de Salsifis
****

Barre Chocolatée au Guanaja,
Cœur Caramel aux Fruits du Mendiant

* Sous réserve de changement, selon les saisons

En pratique…


