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RECETTES

ESCAPADE

À TABLE
ENTRÉE

Salade
montagnarde
à la tomme
de Savoie

PLAT

Le farcement

INGRÉDIENTS

K 5 pommes
K 5 c. à soupe de vinaigre de cidre
K 2 cœurs de laitue
K 5 c. à soupe d’huile de tournesol
K 5 belles endives
K 2,5 c. à soupe d’huile de noix
K 1 citron pressé
K 2 petits bouquets de persil plat
K 250 g de tomme de Savoie
K 125 g de cerneaux de noix
K Sel et poivre
PRÉPARATION

K Nettoyez la laitue et les endives,
effeuillez-les. Lavez et essuyez les
feuilles. Pelez et coupez les pommes
en quartiers, arrosez avec le jus de
citron. Ciselez le persil et gardez
quelques brins pour la décoration.
Coupez la tomme de Savoie en cubes ou en lamelles. Réalisez la vinaigrette avec le vinaigre de cidre, et
l’huile de noix et de tournesol. Tapissez le fond des assiettes
de laitue, mélangée aux
feuilles d’endive. Parsemez de quartiers de
pommes et de tomme
de Savoie. Ajoutez les
cerneaux de noix. Versez
la vinaigrette sur la salade, décorez de persil ciselé.

INGRÉDIENTS

K 15 grosses pommes de terre
K 4 œufs
K 125 g de crème fraîche
K 400 g de pruneaux secs dénoyautés
K 250 g de raisins secs
K 20 tranches de poitrine fumée assez épaisses
K 2 cuillerées à soupe de farine
K Sel, poivre, muscade
K beurre
PRÉPARATION

K Prenez un moule à farcement (ou ribolire) ou, si
vous n’en avez pas, un moule à kouglof peut faire
l’affaire. Bardez-le avec les tranches de lard
et beurrez la cheminée. Épluchez, lavez et
râpez les pommes de terre. Mélangez les
pruneaux, les raisins, les œufs et la crème
ainsi que la muscade, un peu de poivre et de
sel. Ajoutez à l’ensemble les pommes de terre râpées. Versez le tout dans le moule. Faites ensuite cuire au bain-marie durant
4 heures. Servir chaud avec de la viande ou
des diots au vin blanc.

DESSERT

Soufflé glacé au génépi
INGRÉDIENTS

K 8 jaunes d’œufs
K 200 g de sucre cristal
K 70 g d’eau
K 500 g de crème fraîche liquide
K 100 g de génépi
K 100 g d’écorces d’orange confites
K 50 g de beurre mou
K Cacao en poudre
PRÉPARATION

K Mettre la crème fraîche dans
un saladier et placer le tout au
congélateur. Porter le sucre à
ébullition avec l’eau dans une casserole, puis arrêter la cuisson en trempant le fond de
la casserole dans de l’eau froide (1 seconde). Mettre les jaunes dans un récipient, fouetter à pleine
vitesse au batteur pendant quelques secondes
puis verser doucement le sucre cuit en filet sur les

jaunes pour les blanchir. Continuer à fouetter jusqu’à complet refroidissement. Ajouter le génépi et
réserver. Hacher les oranges confites en
dés, puis les incorporer aux
œufs. Bien mélanger l’ensemble et réserver. Sortir la crème
fraîche du congélateur et la
monter en chantilly. Incorporer
la crème fouettée à la préparation en deux fois en soulevant
bien.
K Chemiser 4 ramequins avec
du papier sulfurisé placé à l’intérieur de chaque moule beurré au
pinceau. Les remplir avec la préparation et les mettre au congélateur au moins 2 heures. Au moment
de déguster, sortir les moules du
congélateur et saupoudrer les soufflés de cacao
avant de les décercler en retirant le papier sulfurisé délicatement.
K Accompagner d’un petit shot de génépi.
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Vacances
à moins de 5 km de Megève, le club
8 Situé
Belambra de Praz-sur-Arly vous propose un
séjour tout compris et de qualité à prix compétitif
A Fera ? Fera pas ? Planifier une

semaine de ski avec les enfants
relève parfois du défi, surtout si
vous êtes plutôt du genre famille nombreuse. Du choix de la
destination à la formule d’hébergement en passant par la
préparation des bagages, la planification du trajet et l’organisation du séjour, les offres sont
nombreuses et variées. Un vrai
parcours du combattant. Mais
si l’envie de dévaler les pistes
vous démange toujours, il
existe fort heureusement quelques solutions miracles dont le
but ultime est de vous faciliter
la vie.
Parmi les bons plans, le Club
Belambra L’Alisier à Praz-surArly se hisse sur les premières
marches du podium. Ici, tout
est mis en œuvre pour faire de

vos rêves une réalité, le but
étant de permettre aux parents
de souffler un peu et de s’adonner librement et en toute confiance au plaisir de la glisse. Dès
votre arrivée, et une fois les formalités d’enregistrement effectuées à l’accueil, laissez-vous
guider par vos envies et profitez pleinement de vos vacances !
ENTIÈREMENT RÉNOVÉS EN 2009,

vous séjournerez dans l’un des
180 logements nouvelle génération d’une à trois chambres,
avec vue sur la montagne, au
cœur du parc arboré ou dans le
pavillon central. Design et fonctionnel, chaque hébergement
est équipé d’une salle de bains
avec douche et W-C, d’un miniréfrigérateur, d’une télévision à

J’OUBLIE TOUT !
écran plat (chaînes françaises,
allemandes et italiennes), d’un
coffre-fort, d’un aspirateur et
d’espaces de rangement. Les
draps, couettes et linges de toilette sont également compris
dans les prestations.
Seul bémol, l’absence d’un petit coin salon privé dont on profiterait bien volontiers pour se
détendre après une journée de
ski. Un kit bébé incluant lit, baignoire, chaise haute, transat,
chauffe-biberon peut également être mis à votre disposition gratuitement, sur simple
demande lors de votre réservation. D’autres options payantes
sont également disponibles :
pension complète, service hôtelier, réservations des forfaits et
du matériel, accompagnement
des enfants aux cours de
ski.
Autres

points forts de L’Alisier, les
clubs enfants Belambra à partir
de trois mois. Encadrés par un
personnel expérimenté et qualifié, vos enfants profiteront, en
toute sécurité, des activités de
jeu et de bien-être proposées
selon leur âge. Accessible facilement en voiture, train ou
avion et ancré dans la magnifique région du Pays du
Mont-Blanc, le club de
Praz-sur-Arly
regorge
d’atouts. Diversité culturelle et touristique
(plus grands lacs d’Europe, musées, châteaux…), gastronomie, bon enneigement,
accueil
privilégié et chaleureux au cœur
d’une stationvillage de montagne traditionnelle et
authentique, c’est l’endroit
idéal pour le ski en famille.
Eric Guidicelli

Un homme, une passion
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Léo, Léo, on
se retrouvera…
PRAZ-SUR-ARLY Personnage emblématique du club,
Léo ne laissera pas vos enfants indifférents. Boum des
superhéros, spectacles de marionnettes, de magie ou encore
séance photos, vos chérubins ne
rateront sous aucun prétexte le
rendez-vous de 18 h avec leur nouvel ami. Plus qu’une mascotte, ce renard rusé a plus d’un tour dans son
sac pour faire le bonheur des petits
mais aussi des plus grands. Chaque
rencontre se termine par une petite
chorégraphie exécutée avec la plus grande attention par un jeune public définitivement conquis qui fredonne joyeusement
la chanson dédiée à leur nouvelle idole sous
les yeux de leurs parents rassemblés autour
de la scène centrale et admirant ce spectacle
attendrissant tout en sirotant l’apéro. Et pour
prolonger les vacances, le joyeux goupil vous invite à le retrouver sur son blog où vous pourrez
télécharger sa musique, ses coloriages, ecards et fonds d’écran, jouer, ou encore vous inscrire à sa newsletter. Un programme
chargé mais
comme le
dit Léo, “on
devrait toujours être en
vacances !”

PRAZ-SUR-ARLY Confiée depuis 10 ans à Noël Astier, la direction

du club mérite elle aussi de nombreux éloges. Récompensés en
2010 par le trophée d’or du réseau Belambra de la satisfaction
clientèle, ce natif de Serre-Chevalier et son équipe ont largement
contribué à l’ancrage du site dans la commune en véhiculant une
image dynamique et de qualité. Amoureux de la montagne depuis toujours, Noël a fait de sa passion son métier. Skieur de
haut niveau, ancien sous-officier au PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) de Chamonix, ce montagnard
de toujours s’est ensuite tourné vers le secteur du tourisme,
dans lequel il excelle aujourd’hui au service des gens.

Côté
pratique…
: Le Club Belambra
avec Léo sa mascotte,
le soir lors des
animations, l’entrée du
club sous le soleil et un
aperçu des logements
perchés sur la
montagne. © IPHONOGRAPHY

PLAISIRS
de la vallée d’Arly

BY ERIC GUIDICELLI

: Avec des paysages à
couper le souffle, Prazsur-Arly réserve bien des
surprises notamment
avec le Yooner et sa
base de décollage des
montgolfières.

8 Praz-sur-Arly, une station

attractive été comme hiver
au Pays du Mont-Blanc

© IPHONOGRAPHY BY ERIC

Le sens de l’accueil à Praz-sur-Arly ne date pas d’hier. Depuis toujours, la famille est placée au centre des préoccupations. Il faut dire
que l’endroit est idéal. Située dans une large vallée au pied du
Mont-Blanc, cette station authentique, porte d’entrée de l’espace
Diamant, est le 6e domaine skiable de France avec ses 185 km de pistes. “C’est ici que sont nées les classes de neige “, nous explique Patrice
Blanc-Gonnet, directeur de l’Office de tourisme. “En 1950, le cours
Victor Hugo est venu une semaine, avec classe le matin et luge l’aprèsmidi. Puis nous nous sommes développés dans ce sens vers les enfants et
les parents. Aujourd’hui, nous avons reçu le Label Famille Plus qui nous
donne ce gage de qualité pour ce type d’accueil. Nous étions d’ailleurs
les premiers à créer les circuits poussettes et les sentiers thématiques
famille pour la période estivale.”
L’hiver, le domaine skiable est accessible à tous et l’école de ski
continue de relayer le message de la convivialité. Au milieu des sapins, les skieurs choisissent le niveau de difficulté tout en gardant
toujours à l’esprit la notion de plaisir qui prédomine dans la vallée.

GUIDICELLI & OT PRAZ SUR

Située
à
deux jets de spatule de la célèbre et
luxueuse ville de Megève, Prazsur-Arly a su garder son caractère simple et authentique. Une simplicité tout à son
honneur pour le plus grand bonheur des vacanciers.
Mais Praz-sur-Arly c’est également l’unique base de décollage
permanente de montgolfières des Alpes françaises, ce qui contribue à la magie exercée par ce charmant petit village de montagne sur les petits et les grands. “Un vol face au mont Blanc, c’est
inoubliable”, explique Patrice, avant de reprendre. “Nous développons une pléiade d’autres activités comme les balades en chiens de
traîneaux, à raquettes ou encore le Yooner, une autre spécialité de
Praz-sur-Arly… Il s’agit d’un siège monté sur une suspension, le tout
posé sur un mini-ski-patin et qui permet de dévaler les pentes, un bon

ARLY

moment d’émotion.”
L’émotion est un autre maître mot de la station, que ce soit pour
les jeunes ou les moins jeunes, hiver comme
été, tous les éléments sont réunis pour de belles vacances. Cerise sur le gâteau, Praz-sur-Arly est l’une des stations les
moins chères de France, pour permettre à tous de s’amuser, on ne
va pas s’en priver !

Office de tourisme
de Praz-sur-Arly
Tél. : +33 4 50 21 90 57
info@prazsurarly.com
Club Belambra “L’Alisier”
476, route du Val d’Arly
74120 Praz-sur-Arly
Tél. : +33 (0) 4 50 21 91 02
http://www.belambra.fr
Tarifs d’hébergement : La semaine à partir de 322 € par
adulte/224 € par enfant de
moins de 6 ans.
Pour s’y rendre : En voiture : Autoroute A40 sortie
Sallanches, puis D212, direction Megève et Praz ou A430
sortie Albertville puis D212,
direction Ugine et Praz.
Parcours : 876 km et un peu
plus de 9 h depuis Bruxelles.
En train : gare de Sallanches
(TGV) à 17 km. Liaison Sallanches – Praz-sur-Arly en
bus (www.sat-montblanc.com).
En avion : Aéroports d’Annecy (60 km, 1 h), Genève-Cointrin (77 km, 1 h 20).
Cours de ski :
ESF de Praz-sur-Arly
Tél. : +33 (0) 4 50 21 90 34
http://www.esf-prazsurarly.com.

E. Gui.
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