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Ouverture

4

Vous connaissiez le Café de Balme, un concept 
innovant autour de la cuisine. Il abrite désormais 
les Montagnardes, un bureau de déco dédié 
au chalet. Par Agnès Benoit. Photos Jean-Marc Palisse.

Une galerie
pour la cuisine

A
u Café de Balme, les cuisinières n’ont jamais
fait de figuration. Tous les samedis matin,
les pianos Aga et La Cornue font le show

pour montrer aux marmitons d’un jour, sous la
houlette d’un chef, l’étendue de leurs gammes. Bref
le restaurant d’Hélène Roux, installé dans l’an-
cien bistrot d’une aïeule, régale d’un coq au vin
papilles éclairées et amateurs de fourneaux haute
couture. Mais depuis quelques mois, le Café déjà
très déco a pris le virage de l’aménagement d’inté-
rieur avec deux offices.
Café de Balme est spécialisé dans la cuisine sur-
mesure, les marques Kvänum et Next 125 en exclu-
sivité. Avec toute la collection La Cornue au grand
complet, le Café a reçu le label Galerie La Cornue.
« Ces fourneaux donnent une âme à la maison,

explique Hélène. À la montagne, on cuisine large! »
Sans parler des cuisinières à bois Rayburn qui,
comme autrefois, cuisent et réchauffent la pièce.
Un second bureau d’études, Les Montagnardes,
vous conseille dans l’aménagement de votre mai-
son ou chalet. Et pour vous inspirer, vous pro-
pose une très jolie sélection d’objets et meubles au
premier étage : accessoires luxueux griffés Le Loup
Philosophe qui sont autant de pièces uniques, cana-
pés Gervasoni et Verzelloni, lampes Gras ou Fos-
carini, vaisselle Jars Céramistes, linge de lit Libeco…
Un conseil référencé. ♦
Restaurant Café de Balme - Bureau d’études Café

de Balme - Les Montagnardes, 309, rue des Grottes

de Balme, 74300 Magland. Tél. 0450912631/26/27

et cafedebalme.com

1. Derrière les luminaires Bocci, la cuisinière W dessinée par Wilmotte

pour La Cornue. 2. Casserole Alain Ducasse pour Alessi posée sur une

table active La Cornue 3. Table et tabourets, Alki; îlot central, Château

120, La Cornue; lampes, Foscarini. 4. L’espace mobilier avec les

marques Gervasoni, Verzelloni, les lampes Gras, les tissus Casamance,

Frey, Designers Guild, Elitis, Le Loup Philosophe. 5. Un îlot La Cornue.
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tablées
Grandes 

La salle à manger, c’est la pièce
où l’on aime se retrouver pour 
le petit déjeuner, le goûter
d’après ski ou le dîner. Souvent
dans le prolongement de 
la cuisine ouverte, elle se veut
facile à vivre, chaleureuse 
et surtout ultra-conviviale.

ollectionCCôtéEst



Page de gauche, la table, chinée en Belgique,
peut accueillir dix convives. Ci-contre, ce ne sont
pas moins de 24 personnes qui peuvent prendre
place autour de cette table! Chaises en cuir, 
sol et dessus de cheminée en dalles de pierre.
Volets réalisés avec des portes de granges.



Matériaux bruts 
et mobilier contemporain



Page de gauche, à l’hôtel Berge, une longue table est encadrée 
par des chaises Plastic Side Chair de Charles et Ray Eames, Vitra. 
1. La cuisine, chaleureuse et contemporaine, avec ses lambris de pin
brut et son plan de travail en granit brossé. 2. Chaises habillées 
de peau de vache et chandelier de collection. Assiettes, Wedgwood;
couverts, Maison des Chasseurs à Saint-Moritz; verres en cristal,
Villeroy & Boch. Ci-dessous, rondins de bois et assise en peau de vache
pour des chaises confortables. 2

1



132

À gauche, la grande table au plateau
d’ardoise est mise en valeur par des chaises
en cuir surpiqué « orange Hermès »
dessinées par la décoratrice Aude
Cardinale. Ci-contre, détail gourmand
dans la cuisine. À droite, jeu de lumière
avec un voile de lin brut écru et des
double-rideaux en pure laine bouillie
chocolat. Chaises en cuir mat Claudio
Bellini, Cassina ; suspensions en verre
soufflé Aurore, créations Angélique 
Buisson pour Angel des Montagnes.
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Page de gauche,

la lumière s’invite 
à table. Plastic Side 

Chair de Charles 
et Ray Eames, Vitra ;
mobilier conçu sur
mesure par le cabinet
d’architectes Holzbox. 
Ci-contre, une terrasse
protégée mais
néanmoins ouverte 
sur la montagne
environnante.


