Courchevel, novembre 2017,
Les équipes de Cheval Banc Courchevel et Yannick Alléno, en charge de la gastronomie de la
Maison, sont heureux de vous présenter la Galette des neiges. Création sur mesure autour d’une
Extraction® pop corn caramélisé, cette galette est légère comme un flocon, voluptueuse comme
une frangipane de maïs, croustillante comme ses cristaux de chocolat blanc sculptés.
Sa couronne, sur-mesure s’inspire du blason de Cheval Blanc pour orner les têtes des rois et des
reines, le temps d’une dégustation.
La Galette des neiges illustre la vision gastronomique de Yannick Alléno pour Cheval Blanc
Courchevel : gourmande et audacieuse.
Elle incarne la saison de fêtes qui commence à Cheval Blanc Courchevel, dont l’art culinaire, le
savoir-faire et la créativité guident tous les jours chacun des artisans, afin de faire rêver, et
d’enthousiasmer les hôtes de la Maison et les gastronomes de la station.
A commander sur place
6 personnes, 89€
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Cheval Blanc Courchevel en quelques mots
Au cœur des Alpes françaises, au sein du prestigieux Jardin Alpin, Cheval Blanc Courchevel a été imaginé
comme un refuge d’exception au sommet. Ski-in ski-out, les trente-six chambres et suites offrent un
accès direct au plus vaste domaine skiable au monde, le domaine des Trois Vallées. Dans un esprit
chaleureux et résolument contemporain, Cheval Blanc Courchevel réinterprète le séjour en altitude avec
audace et modernité. Une Maison intime et chaleureuse où il fait bon se retrouver et s’abandonner. La
Maison accueille un Spa Cheval Blanc proposant des soins et des massages exclusifs signés Guerlain. L’art
culinaire orchestré par le Chef Yannick Alléno s’y décline également de multiples manières avec
notamment Le 1947 à Cheval Blanc, un restaurant récompensé de trois étoiles au Guide Michelin ou
encore Le Triptyque, offrant une carte authentique et gourmande à toute heure de la journée. Le Bar et
son fumoir offrent un moment de détente dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, tandis que les
plus jeunes peuvent profiter du Carrousel et du Paddock, des endroits dédiés à leur amusement et
spécifiquement imaginés pour eux.
Cheval Blanc Courchevel | Le Jardin Alpin| 73120 Courchevel 1850 | France
+33 4 79 00 50 50 | info.courchevel@chevalblanc.com | www.chevalblanc.com
LVMH Hotel Management
Avec la marque Cheval Blanc, LVMH Hotel Management développe une collection de Maisons
d’exception dont la première, Cheval Blanc Courchevel, a ouvert ses portes en 2006 à Courchevel et la
seconde, Cheval Blanc Randheli, à l’automne 2013 aux Maldives. La marque poursuit son
développement international avec l’ouverture de Cheval Blanc St-Barth Isle de France dans les Caraïbes
en octobre 2014 ainsi que de futurs projets notamment à Bali et à Paris au sein de la Samaritaine. LVMH
Hotel Management opère aussi White 1921 Courchevel, White 1921 Saint-Tropez et La Résidence de la
Pinède à Saint-Tropez.
LVMH Hotel Management privilégie dans une logique d'intégration verticale un contrôle complet de ses
marques. Une équipe interne dédiée, issue de l'industrie du luxe et de l'univers hôtelier, assure le
développement, la conception, la construction et l'exploitation de chacune des propriétés.
LVMH Hotel Management | 22 Avenue Montaigne | 75008 Paris
+33 1 44 13 22 95 | press@chevalblanc.com | www.chevalblanc.com
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