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L’ImpérIal palace**** se Love au cœur d’un parc boisé sur Les rives du Lac d’annecy, La venise des aLpes.
cet hôteL d’exception à La majestueuse façade beLLe epoque abrite 90 chambres et 14 suites avec une 

vue à couper Le souffLe sur un environnement préservé.
iL s’y cache égaLement depuis mai 2016 un cristaL spa, source de Lâcher prise immédiat.
côté restauration, La paLette est Large avec Le restaurant gastronomique La voiLe, La brasserie 

pour une cuisine pLus bistro, Le riva et sa carte aux infLuences itaLiennes et Le hip bar, Lieu du 
finger food, du cocktaiL et du jazz. 

Au Menu...

La carte évoLue au rythme de La saison et des envies. La cuisine se veut contemporaine (ni trop 
moderne, ni trop traditionneLLe), sobre et éLégante. un travaiL particuLier et réfLéchi sur Les sauces a été 
mené avec des extractions et des jus courts pour des saveurs particuLières et intenses.
une véritabLe expérience gastronomique pour de magnifiques moments de gourmandise et de découvertes gustatives.
au menu, Les pLats mettent en avant Les produits Locaux et Les papiLLes s’animent à La dégustation d’un ombLe 
chevaLier ou d’un fiLet de boeuf Limousin.

nouveAuté 2021, chaque jour pour Le déjeuner : pLace au «bistro chic» by La voiLe !
dégustez une carte gourmande, simpLe & chic, d’inspiration terroir. ici, La part beLLe est faite aux 
produits Locaux et de saison, travaiLLés avec finesse.

déjà récompensée par L’assiette du guide micheLin en 2016, 
La voiLe accueiLLe ses hôtes dans un cadre raffiné aux tons doux et

propose une cuisine française fraîche, savoureuse et de saison.

L’impériaL paLace fait appeL à L’exceLLence d’aLain micheL, fromager affineur réputé. pLus de 20 fromages sont proposés à La 
dégustation parmi LesqueLs Les incontournabLes tomme des aravis, beaufort chaLet d’aLpage ou encore rebLochon.

Les hôtes ne pourront faire L’impasse de La carte des desserts d’une grande créativité et toujours surprenante. des 
mariages de saveurs très inattendus.
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Nom : TUPIN-BRON

Prénom(s) : ADRIEN

Sexe : M                                                   Né(e) le : 16.01.1991

à : THONON-LES-BAINS (Haute-Savoie)

Taille : 1.85 
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adrien tupin-bron

c
elui qui se destinait à devenir carrossier est tombé dans la marmite de la pâtisserie un peu par hasard même si 
rétrospectivement il se souvient des heures passées dans son enfance dans la boulangerie de son grand-père à sciez. 
lors de son année de troisième, alors qu’il n’a pour le collège qu’un attachement très relatif, le stage obligatoire 
de 15 jours qu’il effectue en pâtisserie à douvaine va changer son avenir.

il décide alors d’intégrer le cfa de groisy pour obtenir un cap puis un btm pâtissier.

l’année 2011 marque le début de son histoire avec l’IMpérIAl pAlAce**** alors qu’il n’a encore que 20 ans ! 
en octobre, brevet de technicien de métiers en poche, il intègre l’établissement pour une durée « théorique » de 5 mois en 
remplacement d’un congé maternité d’une chef de partie. mais quand le destin lance des perches à ce challenger, pas question 
de ne pas les attraper !
le remplacement qu’il assurait s’achève avec le départ du second de l’époque. christian poncet, alors aux commandes de la 
pâtisserie propose immédiatement le poste à adrien.
on dit que la chance sourit aux audacieux ! adrien tupin-bron en est un sans aucun doute ! 
3 mois plus tard, christophe poncet quitte ses fonctions pour se diriger vers l’enseignement pratique et technique au sein du 
cfa de groisy et soutient activement adrien pour occuper son poste vacant.

a 25 ans, il dirige l’intégralité de la pâtisserie de l’IMpérIAl pAlAce, pour lA voIle, lA BrAsserIe mais aussi les banquets avec 
deux équipes distinctes.

q
u’iL s’agisse d’être chef pâtissier ou chef de cuisine, on ne travaiLLe pas seuL ! 
j’attache une importance particuLière au travaiL d’équipe. 
je suis très proche de mon second de cuisine et de pâtisserie. c’est indispensabLe et puis iL y a La brigade. 
je Les impLique, j’ai besoin de Leurs avis, de Leurs suggestions, de Leur goût et surtout de Leur passion.  

iLs me connaissent bien, iLs savent exactement ce que je veux et ce que j’attends.
La restauration est un métier très prenant qui ne Laisse pas beaucoup de temps pour Le reste aLors iL faut « L’aimer ou Le 
quitter ». ceux qui travaiLLent à mes côtés doivent avoir cette fibre.

comment devient-on chef de cuisine,
quand on est chef pâtissier ? 

quand thomas eudier a rejoint L’impériaL paLace en avriL 2016, j’ai commencé à passer beaucoup pLus de 
temps côté cuisine. j’appréciais L’homme autant pour ses quaLités humaines que pour son taLent.
j’ai aussi évoLué sur La carte des desserts que je proposais en associant réguLièrement Les Légumes 
aux fruits comme par exempLe L’asperge avec yuzu ou encore La pêche avec fenouiL et roquette.  
finaLement, c’est tout à fait natureLLement et inconsciemment que La cuisine est devenue une évidence.
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ceux qui t’entourent...

Nom : CROLAS

Prénom(s) : YOANN

Sexe : M                                                   Né(e) le : 26.07.1994

à : QUIMPERLÉ (Bretagne)

Taille : 1.75 
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La cuisine, iL décide d’en faire son métier Lors du stage de 3ème qu’iL réaLise 
au restaurant le pressoIr* à saint-avé. réceptionner des produits entiers 
et voir Le travaiL autour pour Les subLimer Le fascine immédiatement. maLgré 

Les réticences de son entourage, Liées en partie à des probLèmes d’aLLergie, iL 
impose son choix.

c’est dans Le morbihan, à vannes, en 2012 que yoann obtient son bac 
professionneL restauration avec option cuisine. L’année suivante, iL opte pour 
une formation compLémentaire restauration des produits de La mer à trégunc.

dipLômes en poche, iL quitte sa bretagne nataLe pour Le sud de La france, au 
casteLLet et son céLèbre chef chrIstophe BAcquIé** auprès duqueL iL est commis 
de cuisine d’abord au poste cuisson viande/sauce puis aux entremets.

après Le sud direction Les aLpes pour une saison à La cLusaz au sein de L’hôteL 
Au cœur du vIllAge***** reLais & châteaux et son chef thoMAs eudIer. Là, iL devient demi-chef de partie poste cuisson. La coLLaboration avec Le 
chef fonctionne bien et ce dernier Lui propose de rester égaLement L’été en quaLité de chef de partie garde-manger.

rapide retour en bretagne comme chef de cuisine au restaurant lA pArt des Anges à pLougasnou avant un retour en haute-savoie en février 2017.

iL intègre Les équipes du restaurant lA voIle de L’IMpérIAl pAlAce en quaLité de second de cuisine et coLLabore étroitement avec adrien sur 
L’éLaboration des cartes.

Nom : THEVENARD

Prénom(s) : QUENTIN

Sexe : M                                                   Né(e) le : 22.01.1989

à : ARAS (Nord-Pas-de-Calais)
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aux dires de sa maman, iL est tombé dans La marmite dès son pLus jeune âge !
toujours en cuisine à ses côtés, iL n’avait que La cuisine en tête.

son stage de 3ème, réaLisé dans un restaurant, n’aura fait que devenir une 
certitude de ce qui pouvait encore ne sembLer qu’un Loisir.
son tuteur Lui propose même de Le garder en apprentissage mais ses parents s’y 
opposent.

c’est au Lycée stanisLas de nancy qu’iL obtient en 2006 son bep hôteLLerie option 
cuisine et deux ans pLus tard à arras son bp dans Les mêmes discipLines. iL poursuit 
avec une mention compLémentaire cuisinier en dessert de restaurant et en 2015 
obtient Le trophée de La gastronomie du meiLLeur chef pâtissier rhône-aLpes. 

son parcours professionneL Lui fait traverser La france, deauviLLe et le norMAndy, 
arèches-beaufort et le chrIstIAnIA**, mercues aux côtés de phIlIppe coMBet*.

fin 2013, iL se rapproche des berges du Lac d’annecy chez yoAnn conte** pour rejoindre lA voIle en février 2017 où iL trouve immédiatement sa 
pLace aux côtés d’adrien.

ceux qui t’entourent...

emmanueL fécamp, normand et fier de ses origines, a passé son enfance entre 
saint-héLier et saint saëns.
iL se dit éLève moyen mais surtout très timide qui apprécie particuLièrement 

participer à dresser Les tabLes de réception chez ses parents ainsi qu’au service. 
instants qu’iL savoure d’autant pLus que sa maman cuisine beaucoup et très bien et 
Lui donne Le goût des bonnes choses.

au sortir de La 3ème, iL s’oriente vers Le Lycée hôteLier de L’avaLasse à rouen pour 
suivre un bep saLLe suivi d’un bac pro et une mention compLémentaire bar à L’écoLe 
hôteLière de dinard.

iL est aLors très sportif, adepte des sports coLLectifs dont iL aime L’esprit d’équipe. 
passion qu’iL va devoir peu à peu déLaisser pour poursuivre ses études et Les extras 
réaLisés en marge.

on Le retrouve tour à tour à lA FerMe sAInt sIMéon* à honfLeur, au norMAndy à deauviLLe en tant que barman en 98-99 puis à caen en saLLe.

en 2000 iL part vivre L’aventure cluB Med. au bar du vitteL parc, à métaponto et enfin à chamonix pendant 1an½.  mais ceLa ne Lui correspond pas.

en mars  2001, iL intègre L’IMpérIAl pAlAce en quaLité de chef de bar puis directeur adjoint de La restauration et aujourd’hui directeur restauration 
de L’IMpérIAl pAlAce.

iL se réjouit d’avoir une équipe stabLe. iL est un manager juste, carré et franc qui n’est pas contre L’humour au travaiL si Le professionnaLisme suit. 
on Le dit pince-sans-rire, iL Le confirme.

cette franco-suisse obtient un baccaLauréat Littéraire à cLuses avant 
d’intégrer Le Lycée hôteLier savoie Léman à thonon-Les-bains pour vaLider 
un bts hôteLLerie-restauration en 2009.

eLLe se dirige ensuite à strasbourg pour sa mention compLémentaire sommeLLerie. 
non contente, eLLe pousuit sa formation avec L’obtention en 2011 des deux premiers 
niveaux du programme « master sommeLier » en angLeterre.

eLLe travaiLLe dans différents restaurants étoiLés de renom teLs que 
trAuBe tonBAch*** en forêt noire aLLemande, régIs MArcon*** 
à saint-bonnet-Le-froid,  le gIdleIgh pArk** en angLeterre dont eLLe rappeLLe 
que La carte des vins a été éLue deux années consécutives meiLLeure carte du pays.

en 2012, c’est Le retour en france et pLus précisément à Lyon à L’auberge de 
L’îLe** suivi d’une saison d’été. 

au printemps 2014, eLLe rejoint L’IMpérIAl pAlAce où L’opportunité de créer La carte des vins de La voiLe en parfaite autonomie Lui est donnée. 
dans sa réfLexion, eLLe attachera une importance particuLière à La mise en avant de jeunes vignerons ainsi que des vins de La région. eLLe reconnait 
voLontiers qu’eLLe doit beaucoup à sa tante qui, très jeune, La sensibiLise à apprécier La gastronomie et Le vin et L’encourage à s’expatrier pour vivre 
des expériences qui « forgent ».

en novembre 2018 eLLe figure parmi Les 5 finaListes du concours nationaL du meiLLeur sommeLier de france 2019. et retente sa chance cette année 
en attendant de passer Le concours de meiLLeur ouvrier de france en 2022 !

Nom : FECAMP

Prénom(s) : EMMANUEL
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à : DIEPPE (Normandie)
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Nom : MABBOUX

Prénom(s) : ISABELLE

Sexe : F                                                   Né(e) le : 05.07.1987

à : CLUSES (Haute-Savoie)

Taille : 1.55 
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https://twitter.com/GroupePvg
https://www.instagram.com/groupepvg/?hl=fr
https://www.facebook.com/GroupePVG/
https://www.linkedin.com/company/10956611/?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A10956611%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1477408058588%2Ctas%3Agroupe%20pvg

