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3 Finales au Concours des Meilleurs Ouvriers de France 
(MOF) sur près d’une Décennie...
Devenir un des Meilleurs Ouvriers de France est de loin la plus grande 
reconnaissance qu’un Chef de cuisine puisse obtenir. Il est extrêmement 
difficile de se qualifier tous les 3 ans puis un jour de pouvoir arborer enfin le 
célèbre Col Tricolore. 
Moins d’une dizaine de chefs y parviennent toutes les 3 années. Après une 
première participation et finale du Château des Comtes de Challes en 2007 
avec le Chef charismatique Pascal COLLIAT, c’est à nouveau cette année en 
2011, accompagné de son Second David ALESSANDRIA formé depuis 5 ans, 
que le Château des Comtes de Challes etait présent dans la compétition !
Une finale pour David cette année est la garantie dans le nouveau règlement 
d’un accessit direct en finale du Concours 2014...  
Il est exceptionnel, voir jamais vu, qu’un même établissement soit représenté 
à 3 finales du MOF soit près d’une décennie... 
Le Guide Culinaire Gault & Millau y aura été sensible accordant directement 
à Pascal COLLIAT, à sa brigade, ainsi qu’à la Table du Château des Comtes 
de Challes, 2 Toques Gourmandes dans son Guide 2011.

La Table du Château des Comtes de Challes récompensée de 
“2 Toques” dans  le Guide Gault & Millau 2011
Au premier janvier 2011, le Château s’est vu recevoir directement la 
distinction de “2 Toques” par le célèbre Guide Culinaire Gault & Millau.
Cette reconnaissance honore l’investissement, l’implication et la passion 
quotidienne des équipes du Chef Pascal COLLIAT, et du Directeur de 
Restauration Franck GOURDIN.
Une belle nouvelle n’arrivant jamais seule, le même Guide récompense 
également cette année, la partie hébergement de la vénérable Demeure 
et accorde au Château : “3 Clés Hôtel de Charme Grand confort”. confort”.
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Afin de pouvoir profiter d’avantage des rayons ensoleillés du 
printemps à l’automne, pour le plus grand bonheur de ses 
hôtes, le Château s’est paré, depuis le mois de Mai dernier, 
d’une séduisante terrasse. Réalisée en dalles de pierre 
anciennes, la pose  respecte le style en “Opus Romain”. 
Cet espace realisé de mains de maître par Jacques PARENT, 
responsable de l’entretien au Château et son équipe, possède 
une surface totale de 350 m². 

Munie d’une pente permettant un meilleur accès 
aux personnes à mobilité réduite, les éclairages de nuit 
romantiques prolongeront également le plaisir des clients en 
fin de soirée...

Un Trésor d’Oenologie : La Cave exceptionnelle du Château des Comtes de Challes 
est indéniablement une des plus belles de la région...

Enfouie sous la vénérable demeure du 15ème siècle, il est un 
lieu unique et rare, presque méconnu dans la région :  des 
caves exceptionnelles, voutées et naturellement climatisées.

C’est désormais à travers une dalle de verre depuis la Grande 
Salle de Bal Nivolet, que les caves du Château peuvent 
nous dévoiler une partie de leurs richesses cachées...

Ce sont plus de 400 références des plus Grands Crus 
du vignoble français et 30 références de Champagnes 
millésimés pour plus de 4 200 bouteilles... Donner la 
chance et le privilège à la clientèle de pouvoir déguster ces 
« Grands Seigneurs » accompagnés des meilleurs mets :  
Des Châteaux Pétrus 81, 87, Yquem 84, 90, 99, Lafite 

Rothschild 86,  Palmer 85, 88, Haut-Brion 87, 99, Angélus 94, Cheval Blanc 1999, Beychevelle 2004 et autres 
Vosne Romanée 88, 99, Corton Charlemagne 87, Clos de Vougeot 88, 90… 

Que dire enfin de la collection introuvable de « gros contenants » à partager entre amis, en famille, pour faire 
du rêve de vos papilles, une réalité : s’offrir les Châteaux Cos d’Etournel 1986, Léoville Las Cases 88, Angélus & Léoville 
Poyferre 95, Cheval Blanc & Pichon Longuevilles 96, Lynch Bages 99, ou autres Corton Grand cru 1983, Pommard 1er cru 
2001, Charmes Chambertin 2003… autant d’appellations aux noms évocateurs... 

De la poésie à déguster... C’est toujours avec une égale émotion que Franck GOURDIN, Directeur de restauration et 
Nicolas DEVYNCK, Maître d’hôtel/Sommelier du Château font visiter, évoquent, suggèrent chaque appellation, chaque 
millésime… Cette collection unique de Grands Crus constitue un atout supplémentaire à la visite du fabuleux domaine.

Une Somptueuse Terrasse embellit le Domaine... 

Franck GOURDIN et Nicolas DEVYNCK
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Le Château des Comtes de Challes recevait une délégation de Meilleurs Ouvriers de France (MOF) pour un repas 
convivial au Château. Il est passionnant de remarquer un point commun à tous ces passionnés au col convoité Bleu, 
Blanc, Rouge : Un indéfectible professionnalisme, beaucoup d’authenticité, le tout dans une grande simplicité.

Concerts organisés par Musis
Musis réalise des concerts de musique de chambre 
dans des lieux d’exception. Des rencontres 
exceptionnelles avec de prestigieux artistes 
se dérouleront au Château. Vous serez invités à 
connaitre les artistes et à partager avec eux des 
moments de beauté, de découverte, et d’humanité. 
Dimanche 25 Mars 2012  20h 
Quatuor Hagen - 130€E

Lundi 26 Mars 2012  20h
Leontina Vaduva (soprano)  
& Annemarie Fontaine (piano) - 120€E

Mardi 27 Mars 2012  20h
Henri Demarquette (violoncelle)  
& Jean Philippe Collard (piano) - 120€E

Dimanche 13 Mai 2012
Quatuor Keller - 120€E

Lundi 14 Mai 2012 
Kolja Blacher (violon)  
& Marcus Becker (piano) - 110€E

Mardi 15 Mai 2012
Nathalie Stutzmann (mezzo-soprano)  
& Inger Södergren (piano) - 140€E€

Il est possible de dîner au restaurant à 
l’issue du concert sur réservation

1er rang : 
Anna PERRIER, M.O.F. Fleuriste - Chambéry
Roger BEAUQUIS, M.O.F. Construction Nautique 
Christine BROCHIER, M.O.F Fourrure - Pelleterie 
Pascal COLLIAT, 
Carole PEYREFITTE, M.O.F. Esthétique 
Michèle BUFFERNE, M.O.F. Corsetière 

2ème rang
Roger VINCENT, M.O.F. Pipier
Alexandre DEMIR, M.O.F.  Matériaux composites
Maurice SIMON, M.O.F. Carrelage et Mosaïque
Daniel GIRARD,  M.O.F. Pelleterie - Fourrure

22 Meilleurs Ouvriers de France au Château autour de Pascal COLLIAT

Fort du succès des Dîners/Concerts, 2 nouveaux coffrets ont vu le jour. 
Cela fait maintenant un peu plus d’un an et demi que le Château propose 
ses étonnants coffrets cadeaux. Un succès sans précédent puisque ce 
sont un peu plus de 1400 coffrets qui ont été offerts depuis leur création... 
Après l’existence des 17 premiers, ce sont deux nouveaux cadeaux à 
offrir ou à s’offrir qui complètent la gamme cette année : 
Dimanche des Mélomanes Gastronomes 90 E 
Dîners / Concerts Nuitée Dominicale  190 E

Un pélerin heureux sur le chemin des Etoiles
Lors du lancement de son livre témoignage « Marcher 
pour apprendre à Aimer », son auteur, Gérard TREVES 
ne se doutait pas que son ouvrage allait connaître un tel 

succès… En effet, 8 000 exemplaires ont 
été vendus à ce jour, Gérard Trèves a été 
invité à plusieurs émissions télévisées et 
radio (Les Grosses Têtes, Le Jackson Tour, 
C’est à voir…). Comme le dit la chanteuse 
Zazie dans sa préface : “Son livre fait du 
bien, car il prend son temps”. 

Vous découvrirez un homme authentique 
qui cherche sa voie et raconte son expérience avec ferveur, 
passion et une émotion à fleur de peau. Gérard Trèves offre 
ses droits d’auteur et les bénéfices de son livre à la 
Fondation Espérance Jeunesse en soutien à la Fondation 
d’Auteuil. Une exposition permanente de photos sur les 
chemins de Saint Jacques de Compostelle a pris place au 
rez-de-chaussée de la Demeure du Parc. A l’étage de la même 
dépendance, vous découvrirez l’oratoire « Saint Jacques », 
lieu de recueillement permettant à chacun de faire une pause 
culturelle et spirituelle.

Jean-François ROUBAUD 
Un visiteur de marque au Château
L’équipe du Château des Comtes de Challes et la famille 
TREVES, heureuse d’accueillir cet hiver leur ami Jean-
François ROUBAUD, président national de la CGPME 
(Confédération Générale des Petites et Moyennes 
Entreprises) pour la préparation des élections de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie. Il 
s’est entretenu chaleureusement avec de nombreux 
adhérents présents, ravis de recevoir leur président 
national pour un interlude convivial et constructif. Il est 
à noter que Jean François ROUBAUD, associé à Gérard 
TREVES, est à l’origine du Fond Espérance Jeunesse, 
soutien à la fondation des Apprentis d’Auteuil.

avec Florian TREVES (CCC), Jean-François ROUBAUD,  
Michel FELIZAT (TECA),  Michel STAVRIDIS (CCI) Jean-Rémy MIGNOT

Cette année encore, le Château a décidé de 
péréniser ses Dîners/Concerts joués chaque 
mois. Le succès est constant et l’enchantement 
toujours de mise. Un succès sans précédent 
puisque l’auditoire moyen sur l’année est de 
100 personnes par soirée..

Dimanche 26 Février 2012 19h30  
Laurent Courtois 
“Rendez-vous sous la pluie” 

Dimanche 11 Mars 2012 19h30  
Matthieu Barrucand 
“Un tour du monde en chansons d’amour”   

Dimanche 1er Avril 2012 19h30  
Claude Meyer chante Jacques Brel
Dimanche 15 Avril 2012 19h30  
Les Chœurs Elena Mirallès Musique de Films 

Le dîners et le concert, 45 E tout compris
sur réservation au 04 79 72 72 72  

du Château des Comtes de Challes

du Château des      Comtes de Challes

du Château des      Comtes de Challes

Les Dîners-Concerts
du Château des Comtes de Challes

Deux Nouveaux Coffrets Cadeaux...
Des Dîners, des Séjours en musique viennent compléter la Collection...
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Un peu d’histoire
Cet article concerne une dame tout particulièrement liée à l’histoire du Château depuis de 
nombreuses années. Découvrons sans plus attendre, l’histoire de Madame LIMOUSIN.

« L’Hôtel du Château, ancienne appellation de l’Hôtel des Comtes 
de Challes, est un souvenir très marquant dans ma vie. 
Aujourd’hui à 90 ans je fête mon changement de décennie (80-90 
ans) dans ce même hôtel entourée de ma famille. J’en suis très 
heureuse.
Cela  me  rappelle  forcément  une  époque  lointaine  soit  75  ans 
en  arrière  ;  étant  de  la  région,  j’avais  terminé  mes  études  de 
commerce et dès l’obtention de mes diplômes de secrétariat j’ai 
commencé mon activité professionnelle dans cet hôtel  sous  la 
direction de Mme Suzanne Hugon, propriétaire et directrice.
Il y avait un petit bureau ; elle me dictait le courrier que je prenais 
en sténo pour ensuite le taper à la machine car à l’époque, il n’y 
avait pas d’ordinateur. Il m’arrivait aussi d’être sollicitée par des 
clients de l’hôtel pour des petits travaux de bureau. 
J’étais jeune et devais certainement être très angoissée.
A  midi,  c’était  la  pause  déjeuner  dans  un  bâtiment  annexe  à 
l’hôtel avec trois ou quatre personnes faisant partie du personnel, 
outre  les  chauffeurs  des  clients.  Ceux-ci  discutaient  souvent 
entre eux des voitures dont ils étaient fiers et responsables car 
c’étaient  de  luxueuses  limousines.  J’appréciais  la  gentillesse 
manifestée par tous. J’étais la benjamine et c’est volontiers que 
je bénéficiais d’un double dessert offert par mes voisins de table.
C’est un bon souvenir de jeunesse que je n’oublie pas. Il fait partie 
de ma vie de 90 ans vécus avec tous les évènements joyeux ou 
difficiles qui l’ont jalonnée.
Le passé ne s’oublie pas. Aujourd’hui profitons du présent gai et 
familial et merci à chacun et chacune pour ce bel anniversaire 
qui marque cette décennie exceptionnelle et mes vieux jours. 
Mon souhait, celui de se revoir bientôt tous en bonne santé. »

Maman, Mamie, Mémé, Suzon

Restaurant ouvert midi et soir 
7 jours sur 7 
Menus gastronomiques : 
26 E, 40 E, 55 E. 
Menu association ou comité d'entreprise : 
3 plats, vins et café : 30 E tout compris 

Hébergement
Hôtel de charme trois étoiles, 
membre de la chaîne  
“Châteaux et Hôtels Collection”.  
Ouvert 7 jours sur 7. 
54 chambres et suites de style 
réparties dans trois bâtiments 
de caractère au tarif en chambre 
single de 86 à 170 E

Equipements 
wi-fi gratuit, 7 salles 
de séminaires climatisées 
dont une de 150 personnes, 
4 salles de restaurant 
jusqu’à 350 couverts, 
piscine extérieure chauffée, 
parking fermé…

Restaurant les Comtes

A la carte en ce moment :

Les Délicatesses 
de Pascal Colliat, 
talentueux chef de 
cuisine, finaliste de 
l’épreuve des Meilleurs 
Ouvriers de France 2007 
est également le « Coup 
de Cœur » du guide 
Bottin Gourmand 2007

2 Toques au Gault & Millau en 2011.

Pressé de Foie Gras à la Clémentine, 
Chocolat Noir et Pain d’Epice

***
Filet de Sandre clouté de Viande  

des Grisons, Chicon et Diots 
Jus à la Bière Rousse de Savoie

***
Poulet de Bresse aux Ecrevisses  

décliné en Deux Façons,  
Crozets de Savoie  

au Bleu de Bonneval et Citron
***

Fontaine aux Trois Chocolat Valrhona
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La famille Trèves se réjouit de vous accueillir dans un cadre empreint d’Histoire.



 Renseignements au 04 79 72 72 72 
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La famille Trèves se réjouit de vous accueillir dans un cadre empreint d’Histoire.

Menus aux prix de  
40 E, 55 E et carte
(soirée sans aucun supplément
par rapport aux tarifs habituels).
Il est prudent de réserver
au 04 79 72 72 72

Dîners en Musique
au Château

Deux virtuoses russes tous les samedis soirs  
de l’hiver de décembre à avril...

Andréï Bodnarchouk à la guitare
Fédor Levinchtein au violon. 
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