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PETIT LEXIQUE DE LA SAISON
SELON CHEVAL BLANC COURCHEVEL

Ballon

Douceur

Nom masculin qui désigne une sphère gonflée d’air, pour jouer le plus souvent
et pour s’envoler à Cheval Blanc.
Cette expérience inoubliable au-dessus des cimes de Courchevel et « par-delà
les airs » se vit à bord d’une montgolfière, armé de son panier de petit déjeuner
signature aux saveurs locales et enroulé dans un plaid en baby cachemire Loro
Piana préparé par le Majordome de la Maison. Après un voyage extraordinaire,
des surprises attendent les hôtes pour prolonger l’expérience : une merveilleuse
boule à neige Cheval Blanc rappelle les paysages enneigés à couper le souffle,
le bain est coulé, des nuages de mousse parfumée Moutain Chic s’y déploient
pour un moment de détente éthéré. Enfin « Le tour du monde en 80 jours »,
grand classique de Jules Verne offert par le Majordome, invite à poursuivre
le rêve, confortablement installé au cœur du chalet.

Nom féminin très féminin – et particulièrement au sein des chambres
du chalet où le bois poli et le velours rasé, le cachemire et la fourrure,
le bronze et le laiton brossé, sont autant de matières suaves, savoureuses et
délicates, mises en scène par l’architecte d’intérieur Sybille de Margerie.
Elles reflètent la douceur, le confort, la chaleur et l’harmonie des espaces. La
lumière vient mettre en valeur ces camaïeux de textures comme un écho
à la douceur d’un manteau neigeux.

Chalet
Nom masculin désignant une petite maison de bois fréquemment
bâtie au bord de lacs ou à flanc de montagne. Ici il s’agit d’une maison dans
la Maison, un monde de calme qui en jouxte un autre plein de volupté,
avec son sauna, son spa, son jacuzzi, sa salle de cinéma exclusive et ses
œuvres d’art exposées comme dans un musée privé de 350 mètres carrés.
Un chalet particulier, comme une maison pour soi, au pied des pistes
de la station.

Étoiles
Nom féminin souvent associé dans les souvenirs des skieurs à leurs
premières glissades sur les pentes enneigées, ici utilisé au pluriel et dans un
contexte plus gourmand : celui de la gastronomie. Le 1947 à Cheval Blanc,
restaurant gastronomique orchestré par le chef Yannick Alléno, a obtenu sa
troisième étoile en 2017. Consécration !
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Galette

Illuminer

Nom féminin souvent associée à la fameuse « Galette des rois ». Celle de
Cheval Blanc revêt une touche de reine, avec une couronne et une fève
réalisées spécialement, une ode aux miroirs du Cheval de Bruno Peinado
qui accueillent les hôtes, aux cimes enneigées et au blason de la Maison.

Verbe du premier groupe qui marque de façon heureuse une
situation, une personne, un lieu. Les soins Skin Light et Orchidée Impérial
Radiance de Guerlain illuminent celles ou ceux qui vivent l’expérience au Spa
Cheval Blanc. Selon le même principe physique qui fait briller les astres dans
l’espace, les vertus naturelles de l’orchidée noire permettent à la peau
d’emmagasiner les rayons solaires et de restituer cette luminosité. La détox
hivernale stimule quant à elle la circulation et les micromuscles du visage
pour assainir, nourrir et repulper l’épiderme. La lumière reçue du soleil est
alors restituée à l’attention exclusive de ceux qui nous entourent.

Horizon
Nom masculin désignant la frontière visible entre ciel et terre. On ne peut
guère l’apercevoir dans les Alpes, à cause de la hauteur des montagnes,
à moins d’en atteindre les sommets. C’est justement ce que propose le Spa
Cheval Blanc avec le programme de remise en forme « Horizon » : promenade
à peaux de phoques sur les pistes suivie de séances d’étirements et d’un
coaching sur mesure.

Lily
Diminutif d’Élisabeth depuis l’aube des temps, ce joli prénom féminin a
été donné à la poupée de la Maison. Devenue l’égérie de Cheval Blanc
Courchevel, Lily portera cette année la nouvelle robe de la collection
Hiver 2018 : jupe en drap de laine et top en velours, pour le plus grand
plaisir des petites filles du chalet.
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Malice

Nollet, John

Nom féminin merveilleusement ambigu, employé pour décrire tout ce qui
dans le monde des enfants se situe entre le réel et l’imaginaire, le sérieux et
le fou rire. Le Carrousel, refuge des petits hôtes, est indéniablement un lieu
plein de malice où les activités sont toujours proposées avec la plus tendre
des espiègleries.

Nom de famille et prénom du célèbre artiste coiffeur qui installe son Hair
Room tous les ans à Cheval Blanc Courchevel. Il crée cette année une
collection de bijoux de cheveux : des tiares, des pinces, décorées de fleurs
et de roses de Noël, ornées de cristaux Swarovski aussi rayonnants que les
neiges des hauts sommets. Des accessoires qui assurent audace et allure folle
à celles qui les choisiront.

Miroir

Paradis

Nom masculin désignant tout ce dans lequel on peut se voir – « se mirer » –
ou à travers lequel on peut voir le monde de façon indirecte – il s’y « réfléchit ».
Les effets d’optique sont une façon d’embellir et de travestir le réel. L’artiste
Bruno Peinado, créateur du Cheval de Troie trônant devant le domaine,
y invite les hôtes à travers les jeux de lumières et de trompe l’œil qu’il a mis
au point.

Nom masculin synonyme d’extase parfaite emprunté ici par la Maison
Hennessy pour baptiser son meilleur cognac, le Hennessy Paradis Impérial.
Après avoir sélectionné, assemblé et fait grandir ces eaux-de-vie à travers
des alambics et des tonneaux anciens, selon des techniques savantes et ancestrales, le Maître Assembleur aura guidé les eaux-de-vie jusqu’au firmament de leur élégance : tout là-haut ! À déguster dans les sommets, donc,
au Bar ou dans la Yourte, avec les conseils et recommandations du barman
de Cheval Blanc Courchevel.
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Quatre-heures

Transalpin

Nom masculin ayant le pouvoir de mettre les enfants en joie et de plonger
momentanément les adultes dans une véritable extase proustienne.
À Cheval Blanc Courchevel, il est servi à l’heure du goûter ou encore
lorsque l’on rentre du ski. Le quatre-heures Cheval Blanc se compose de
thés rares ou d’un chocolat onctueux et surtout d’un gâteau de Savoie
léger comme l’air, un goûter signature imaginé par le chef Yannick Alléno.

Adjectif qualificatif changeant de définition selon le point de vue. Pour les
français, est transalpin tout ce qui est de l’autre côté des Alpes, précisément
l’Italie. La Maison Cheval Blanc Courchevel étant indéniablement située en
France, cet adjectif accolé et accordé au mot « carte » désigne les merveilles
culinaires de l’Italie présentées au Bar cette saison, à déguster confortablement
et à toute heure.

Reflets
Nom masculin ici toujours employé au pluriel, comme l’infinité des tons
turquoise de la piscine à fleur de neige, où scintillent les ondes sereines des
nageurs reflétées dans un plafond miroir, sous un lustre aux cercles d’argent.
Dehors, les silhouettes des skieurs filent entre les arbres alors que dedans,
invisible, le nageur glisse en silence dans ce bain apaisant.

Yourte
Nom féminin désignant l’habitat du peuple Mongol depuis plus de 2000
ans, originellement constitué d’une tente, une armature de bois et une
toile de feutre ou de peau, pouvant être démonté, transporté et remonté à
souhait. La Yourte de Cheval Blanc vient des steppes russes, capable de
résister aux plus grands froids. Elle fait peau neuve cette saison tout en
gardant sa fonction de chaleureux fumoir aux grands fauteuils en bois
de cerf. Expériences alliant cigares et cognac Hennessy Paradis Impérial
y sont proposées pour accompagner d’imaginaires voyages immobiles.
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LE 1947 À CHEVAL BLANC
DANS LES ÉTOILES

Le restaurant Le 1947 à Cheval Blanc a reçu la distinction 3 étoiles de la
part du guide Michelin. Ce troisième macaron consacre la cuisine moderne
du chef Yannick Alléno et une collaboration de huit années avec Cheval
Blanc Courchevel. Le chef, désormais deux fois triplement étoilé, joue
avec audace et justesse pour magnifier l’essence du goût dans chacune
de ses créations, en n’oubliant jamais de puiser dans les richesses du
terroir savoyard pour élaborer sa carte.
Pluie d’étoiles sur Cheval Blanc cette saison à Courchevel !
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DES LONGUEURS
DANS LA PISCINE
REFLETS D’EAU SUR LA NEIGE DE COURCHEVEL

Véritable lagon intérieur, cette piscine est pensée pour que le regard
se tourne vers l’extérieur, la neige et une forêt de bouleaux. Les ondes
sereines des nageurs se reflètent dans un plafond miroir, le lustre aux
cercles d’argent et aux boules de verre fait écho au vibrant tumulte des
flocons. Les silhouettes des skieurs filent entre les arbres, pendant que
le nageur, en totale discrétion, se glisse dans ce bain apaisant.
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