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Chef d’orchestre
du Café de Balme

Concept store, restaurant, agence de rénovation et décoration... la galaxie du Café de Balme 

est constellée d’étoiles qui brillent au firmament grâce à leur pétillante et lumineuse 

chef d’orchestre : Hélène Roux. Rencontre passionnée et passionnante.

Restaurant du Café de Balme. 

On savoure les petits plats 

d’Hélène au milieu des 

fourneaux et ustensiles 

de cuisine. Sur table comme 

en exposition, la vaisselle 

en faïence de la Manufacture 

de Digoin. Portrait 

d’Hélène Roux.

The restaurant at Café de 

Balme. Hélène’s tasty dishes 

are enjoyed in the midst of 

cookers and cooking utensils. 

The table is set with crockery 

from La Manufacture de Digoin, 

also on sale.  

Portrait of Hélène Roux.

S
avoyarde d’adoption, Hélène Roux 

cultive de multiples passions. Originaire 

d’Arès dans le bassin d’Arcachon, elle 

arrive avec sa famille à la Frasse en Haute-

Savoie dans les années 1968-69 pour son 

entrée au collège… Aujourd’hui, avec le Café 

de Balme – concept store pionnier et plus 

récemment avec l’Annexe 1888, hébergement 

de charme atypique – cette femme chef 

d’orchestre, écolo, enjouée et rayonnante a 

réussi un sacré challenge à Magland : susciter 

intérêt et curiosité, fidéliser une clientèle qui 

se pourlèche les babines dans son restaurant 

chaleureux et capter l’attention d’amoureux de 

déco qui succombent à la tentation devant ses 

trouvailles joliment mises en scène dans son 

showroom lumineux. « Les Montagnardes » 

– son équipe – signent de belles réalisations 

en montagne, et pas seulement, qui font le 

bonheur des revues spécialisées, mais surtout 

de ceux qui vivent les lieux ! 

Avec son sourire mutin, ses yeux qui pétillent 

d’intelligence, son franc-parler et sa simplicité 

vraie, Hélène Roux dirige une entreprise 

florissante. Cette réussite exemplaire, elle ne 
la doit qu’à sa personnalité hors-norme de chef 

d’entreprise, à son goût de la transmission, 

à son esprit toujours positif, à sa curiosité 

insatiable et à son appétence créative. Une 

journée type d’Hélène commence vers six 

heures du matin pour se terminer douze heures 

plus tard ! Rencontre avec cette hyper active…

Vous êtes arrivée à la décoration  

par un heureux hasard ? 

Ancienne kiné et monitrice de ski, je faisais 

en intersaison des restaurations de broderies 

anciennes et m’amusais à créer de petits 

accessoires. Ce sont des rencontres successives 

qui m’ont fait basculer définitivement 
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Vision d’ensemble de la 

maison d’Hélène Roux : 

derrière la table de salle 

à manger, le salon, puis 

l’espace télé avec son écran 

plat, la chambre et la salle de 

bain. En face, la buanderie et 

le bureau, la cuisine ouverte.

A view of Hélène Roux’s home: 

behind the dining table, the 

living area, TV room, bedroom 

and bathroom. On the other 

side, the laundry room, office 

and the open-plan kitchen.

dans la décoration, et je me suis piquée au jeu 

rapidement. La société « Les Montagnardes », 

créée à l’époque pour nos boutiques de 

décoration à Chamonix, aux Gets…, date d’il 

y a vingt-deux ans. 

Quand commence l’aventure  

du Café de Balme ? 

Ce café n’avait pas été exploité depuis 

cinquante ans… Je l’ai ouvert il y a eu onze ans 

au mois de juillet, après deux ans de travaux. 

C’est sympa de redonner vie à une vieille 

bâtisse de 1879 et de réunir sur un même lieu un 

restaurant, un bureau d’agencement de cuisine 

avec un showroom et une agence de décoration 

et d’aménagement d’intérieur. L’idée de départ 

du Café de Balme était de vendre des fourneaux. 

J’ai toujours adoré Aga. Or à l’époque Aga 

avait racheté la Cornue et cherchait des points 

de vente qui représenteraient les deux marques. 

Cette activité unique n’allait pas créer de la vie 

dans cette ancienne maison, on allait s’ennuyer !

Alors est née l’idée d’un restaurant ?

On a commencé à utiliser les fourneaux et à 

installer quelques tables. Au début, l’équipe 

d’Aga-La Cornue n’était pas très chaude pour 

qu’on salisse leurs fourneaux ! Je n’ai pas 

voulu déroger à ce principe de base… Elle 

n’était pas non plus très enthousiaste pour que 

l’on s’installe à Magland ! Et puis, finalement, 
on est à la croisée des chemins entre Genève 

et Chamonix, visibles de la route, avec une 

sortie d’autoroute… Avec les travaux que l’on 

a faits, on ne peut pas rater cette bâtisse jaune 

sarde. Et, petit à petit, comme disent les vieux, 

« on a fait en allant ». Nous avons commencé 

avec dix couverts, mais débordés par le succès 

du concept, on les a beaucoup augmentés 

très rapidement. Le problème c’est que la 

restauration est quelque peu chronophage… 

On ouvre seulement le midi, mais on est 

assailli de demandes pour ouvrir le soir, 

privatiser…, pour des soirées par exemple. 

On a tout de suite planté le décor avec les 

cuisinières, mais aussi les ustensiles de cuisine 

professionnels à l’usage des particuliers et les 

tables au milieu. Le lieu est sympa, convivial. 

Avec ma couturière Valérie (la plus ancienne 

de l’équipe des Montagnardes !), nous avions 

un espace dédié à la décoration et l’on a 

décidé de tout rapatrier à Magland. Créer cet 

espace showroom au premier étage s’est fait 

naturellement et l’idée du concept store, née 

ainsi, est plus cohérente.

« Les Montagnardes », est-ce une équipe 

de femmes ?

Que des femmes, je l’ai voulu. Je suis plutôt 

féministe ! Le seul homme, Augustin, s’occupe 

« Les sentiers battus 

n’offrent guère de richesses, 

les autres en sont pleins » 
 Jean Giono
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L’Annexe 1888 avec ses 

couleurs pimpantes. Audace 

d’Hélène Roux, le résultat 

est un univers toujours 

décalé, doux mélange de 

design (chaise d’Hans 

Wegner) et d’objets chinés 

(carte d’école ancienne).

The Annexe 1888 with its bold 

colours. Hélène Roux has her 

own style, which usually results 

in a good blend of designer 

pieces and vintage objects.

de la plonge et du jardin et nous aide pour 

les livraisons. Il est super gentil pour nous 

supporter toutes. Valérie, ma couturière, était 

la première. J’étais à l’école avec son mari à 

Chamonix ! Elle fait un travail important autour 

du textile et des rideaux dans nos chantiers. Il 

y a trois architectes d’intérieur. Lise et Estelle 

qui s’occupent davantage des projets globaux, 

Lola, plus spécialiste de l’aménagement des 

cuisines.

Il y a aussi Sandra qui se charge du restaurant 

avec moi. Et Martine, mon amie de toujours, 

qui vient agencer le showroom, deux jours par 

semaine, selon les ventes et les arrivages. Elle 

crée une ambiance selon la saison ou un thème. 
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C’est un lieu toujours en mouvement. Elle a 

un œil et un don pour cela, car l’espace étant 

volontairement ouvert, il s’agit d’un véritable 

exercice de style.

Chez nous, chacune a un métier, un rôle très 

défini avec ses propres responsabilités, son 
petit jardin privé quand même… et moi je fais 

un peu tout. Mais on a toutes aussi un côté 

polyvalent. 

Puis est arrivée l’Annexe 1888…

Il s’agissait, comme au Café de Balme, d’une 

autre maison de femmes. Historiquement, ce 

sont elles qui géraient ce second bistrot. C’est 

fou, ça continue avec deux bâtiments de 
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la même époque (à neuf ans près), vraiment 

voisins, qui se ressemblent !

L’Annexe c’est un joli prolongement, logique, 

par rapport à nos activités au Café de Balme 

où l’on peut aussi montrer notre savoir-faire. 

Cet hébergement de charme accueille des 

vacanciers, mais aussi des gens qui travaillent. 

Le succès est au rendez-vous pour cette 

nouvelle adresse.

Redonner vie à de l’ancien, le sauver de 

l’abandon et de la ruine est une démarche qui 

m’intéresse plutôt que de toujours construire 

sur des terrains vierges. Il y a plein d’endroits 

magiques qui sombrent dans l’oubli... Une 

belle rénovation coûte aussi cher, voire plus, 

que du neuf, car il y a beaucoup de contraintes, 

des surprises parfois, mais le résultat possède 

ce supplément d’âme incomparable.

Vous réalisez davantage de rénovations 

que de constructions neuves ?

Il ne reste plus trop de beaux terrains à vendre en 

montagne, donc on s’oriente vers la rénovation. 

Notre savoir-faire et nos compétences dans 

ce domaine commencent à être connus, aussi 

ce type de chantier nous est proposé. C’est 

plus compliqué de faire de la rénovation 

et cela nécessite parfois l’intervention 

d’architectes, ce qui multiplie les missions 

pour les propriétaires, mais personnellement 

je trouve l’expérience intéressante à plus d’un 

titre. Aujourd’hui, notre métier, l’architecture 

intérieure, est un ensemble de compétences 

et un excellent carnet d’adresses. En fonction 

de la typologie du chantier, de la demande des 

maîtres d’ouvrage, nous faisons appel aux 

uns ou aux autres, en privilégiant les artisans 

locaux qui sont plus réactifs aussi pour 

Chalet En Vue (location). 

Un aménagement signé 

Les Montagnardes.  

Un style intemporel, feutré 

et chaleureux où il fait bon 

vivre aujourd’hui. Découpage 

sur métal de Sophie Coirier.

The En Vue Chalet (seasonal 

rental), decorated by Les 

Montagnardes in a timeless 

and welcoming style. Metal 

cutting by Sophie Coirier.

« Il est grand temps 

de rallumer les étoiles » 
 Guillaume Apollinaire
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le service après-vente et nous travaillons avec 

un maître d’œuvre.

Dans quel cadre menez-vous des actions 

en faveur de la protection de la montagne ? 

Conseillère municipale à la mairie d’Arâches-

la-Frasse, je me bats depuis toujours contre le 

bétonnage de la montagne et pour favoriser la 

rénovation. Je trouve que l’on accorde trop de 

subventions à la construction. Que l’on soit 

capable de s’approprier une nature vierge au 

mépris des arbres, de la flore et de la faune 
pour créer un golf me semble inadmissible… 

Il faut arrêter de vendre son âme au diable. La 

montagne a trop longtemps été traitée comme 

un parc d’attractions. Certes, on en a tous bien 

profité. Le résultat est là. Aujourd’hui, les 
attentes changent et il faut préserver l’espace 

naturel, privilégier les contacts avec les 

habitants et faire en sorte qu’ils ne désertent 

pas nos régions, faute de pouvoir y vivre ! n

Texte : Marie-Christine Hugonot

Les citations sont reprises des cartes de vœux envoyées 

par Hélène Roux pour le Café de Balme

La fine équipe des 

Montagnardes autour 

d’Hélène Roux. Une cordée 

dynamique aux talents 

multiples. Bols en faïence 

de la Manufacture de Digoin. 

The whole Montagnardes 

team with Hélène Roux. 

A dynamic group with many 

talents. Ceramic bowls from 

La Manufacture de Digoin.

UN ART DE VIVRE LIBRE 
EN MONTAGNE

Hélène Roux s’intéresse aux tendances 

et avancées technologiques susceptibles 

d’améliorer le confort ou de proposer 

des utilisations différentes des matériaux, 

mais elle crée son style, intemporel, hors 

modes. Un style qui mixte en douceur 

les époques et accorde une priorité à la 

lumière. Elle apprécie autant les sculptures 

en bois de Thierry Martenon et les photos 

très « nature » de Vincent Munier, deux 

artistes contemporains, que le savoir-faire 

ancestral de la Manufacture de Digoin 

qu’elle a rachetée avec des associés. 

Hélène chine beaucoup, stocke et recycle 

en fonction des projets : « On a des métiers 

assez intuitu personæ il faut s’adapter aux 

désirs nos clients. L’important pour nous 

est qu’ils soient heureux du projet lorsqu’il 

est réalisé et livré, mais aussi dix ans après. 

Une maison n’est pas un musée ! »

A FREE LIFESTYLE IN THE MOUNTAINS

Hélène Roux takes a lot of interest in the 

latest trends and technology that can improve 

comfort or offer different usage for various 

materials, but she always creates her own 

timeless style, beyond the realms of fashion 

trends. She’s not afraid to mix 

different styles and eras, and 

light is always important to her. 

She likes the wooden sculptures 

by Thierry Martenon, nature 

photography by Vincent Munier, 

various contemporary artists, but 

also the traditional products from 

the Manufacture de Digoin that 

she acquired with her business 

partners. Hélène is always on 

the lookout for good vintage 

pieces, that she stores and 

upcycles for her design projects. 

“We always adapt to our clients. 

It’s important to us that they 

are happy when the project is 

completed, but we also want 

them to stay happy with their 

choices for at least ten years. 

A home shouldn’t be a museum 

or an exhibition!”

« Le renouveau a toujours 

été d’abord un retour aux 

sources » 
 Romain Gary
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Le Refuge Payot
épicerie fine
référencée au Guide Vert Michelin

166 rue Vallot

CHAMONIX

04 50 53 18 71

www.refugepayot.com

255 rue Paccard

CHAMONIX

04 50 53 16 86

Place de la Fruitière

LES HOUCHES

04 50 34 87 09

Charcuterie, fromages, grands vins, alcools, produits régionaux...

Livraison sur simple demande
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A woman of many talents, Hélène Roux moved 

to the area with her parents when she started 

secondary school in 1968, and now considers 

herself a local. Café de Balme was one of the first 
concept stores around, and the recent addition 

of the Annexe 1888, offering quirky boutique 

accommodation, has confirmed the successful 
venture of this eco-friendly, jovial businesswoman. 

Customers are attracted to Magland, many of 

them are regulars who come to enjoy the delicious 

food in the restaurant. Others come to visit the 

showroom in the hunt for the perfect designer item 

for their home. “Les Montagnardes” is the name for 

the design team, creating beautiful home projects 

that delight both magazines and of course those 

who get to enjoy them on a daily basis!

Hélène Roux is at the head of a flourishing 
business. Her success largely stems from her 

personality as a businesswoman, her willingness 

to share her experience, her positive attitude, 

insatiable curiosity and her creative mind. A typical 

working day in Hélène’s life starts around 6am and 

doesn’t finish until twelve hours later! 

So you ended up in design by pure chance?

I worked as a physiotherapist and ski instructor, 

but in between seasons I would work restoring 

old embroideries and I enjoyed creating little 

accessories. A string of various encounters led me 

into working full time with home design, and I was 

soon hooked. The “Montagnardes” interior design 

company was created twenty-two years ago for our 

design shops in Chamonix and Les Gets. 

When did you start the Café de Balme venture?

This café had been left unattended for 50 years... 

I opened in July eleven years ago after two years 

of renovation. It’s pretty nice to give a new lease 

of life to a building which dates back to 1879. To 

start with, the idea was to sell cookers. Aga had 

just acquired La Cornue and were looking for 

somewhere to promote the two brands, but selling 

cookers wasn’t going to bring this old building to 

life, so I created my own concept!

How did you get the idea of a restaurant?

We started using the cookers and added a few 

tables. The Aga-La Cornue team were not very keen 

for us to get their cookers dirty, but I didn’t want 

to waver from my principles. They were also not 

very keen on the location! But we’re on the road 

between Geneva and Chamonix, you can see us 

from the road and there’s a motorway exit just near 

us. Slowly but surely, customers started streaming 

in. We started off with 10 covers, but soon had 

to add more. The problem with restaurants and 

cooking is that it takes up so much time. We only 

open at lunch but we’re constantly being harassed 

to open in the evenings, for private functions and 

parties. The décor was easy, what with all the 

cookers on display, but we also have a range of pro 

quality utensils for home use. It’s a nice, jolly place 

to come to. I work with a seamstress called Valerie, 

the oldest team member at the Montagnardes, 

and we decided to concentrate the whole business 

in one place here in Magland. The showroom 

naturally found its home on the first floor and it 
really adds to the offer of our concept store. 

The Montagnardes has a very female team?

Yes, I wanted an all-women’s team. Augustin is the 

only man, and he does the dishes, the garden and 

helps with deliveries. He does really well to put 

up with all of us. Valerie plays an important role in 

textiles and curtains for our design projects. There 

are three interior designers; Lise and Estelle are in 

charge of the global projects, and Lola specialises 

in kitchen design. Sandra runs the restaurant with 

me, and my old friend Martine comes in twice 

a week to rearrange the showroom. Her décor is 

either linked to a season or some other theme, and 

she has real gift for creating different atmospheres 

in our large, open space. Personally, I end up doing 

a bit of everything. 

And what about the Annexe 1888...

Just like the Café de Balme, this was another 

female affair. It used to be a restaurant run by 

women. It’s really crazy, having a new opportunity 

in a building that is from the same era, just next 

door and with so many similarities. 

The Annexe is a logical extension to our business 

activities at Café de Balme, and a place to showcase 

our designer skills. It offers accommodation with 

character, both for tourists and workers. This new 

venue is already a success. 

Giving a new lease of life to old buildings, saving 

them from emptiness and falling to ruins really 

appeals to me, more than new builds. There are so 

many beautiful places that are being forgotten... A 

good renovation project can be expensive because 

of all the constraints and unforeseen events, but I 

think the end result holds an invaluable amount of 

extra character. 

Do you work more on renovation projects than 

new builds?

There are not many good plots of land still for sale 

in the mountains, so in general we prefer renovation 

projects. We have built up a good reputation in the 

domain now, so people also come to us specifically 
for that type of project. Clients may need to hire a 

structural architect in addition to our services, but 

the whole process is very rewarding. Interior design 

today requires a whole set of different skills and 

a good network. We always work with the people 

we feel are best suited to a particular project, and 

nearly always with local companies. 

What actions do you support to protect the 

mountain environment?

I am part of the town council in Arâches la Frasse, 

and I have always voted against adding too much 

concrete to the area and have tried to favour 

refurbishments instead. Sometimes, I feel like 

planning permission is granted a bit too easily. 

I hate the idea of seeing the mountains like an 

amusement park. Sure, we’ve all had our share of 

the profit, but expectations have changed, and we 
need to preserve a natural environment and enforce 

policies that allow local inhabitants to keep living 

in the resorts. n

At Café de Balme,
they Mean Business
A concept store, boutique accommodation, restaurant and interior 

design office all at once... the universe of Café de Balme glistens 

with twinkling stars thanks to the bright and energetic leader 

Helene Roux. A contagious, fascinating meeting.
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@RadioMontBlanc
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Écoutez Radio Mont Blanc sur

FM WEB APP PODCAST

et bientôt disponible en

DES TERRITOIRES DU

MONT-BLANC

L'unique Radio
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