Délicatesses
Haute-Savoie

Goûter, acheter,
cuisiner !
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Amie de Côté Est depuis nos tout
débuts, Hélène Roux a repris
à Magland, près de Sallanches,
un vieux bistrot où elle fait découvrir
à ses hôtes les multiples talents
des cuisinières Aga et La Cornue.
Par Sophie Chauvain-Chiotti. Photos Jean-Marc Palisse.

ans les années 1930, c’était un petit bistrot sympathique où l’on se réunissait à
l’heure du traditionnel bal du dimanche
après-midi ou des « vogues », ces fêtes locales
hautes en couleurs. Le rideau est ensuite tombé
sur le Café de Balme : pendant plus de cinquante
ans, on y a trouvé porte close. Puis Hélène Roux
est arrivée. Malgré l’envergure des travaux, elle
a redonné vie au lieu, motivée par le lien familial qui l’unissait au bistrot, autrefois tenu par
l’arrière grand-mère de son mari. Elle a veillé à
respecter autant que possible l’architecture et la
façade d’origine de cette vieille bâtisse datant
de 1879. Mais si l’édifice est ancien, le concept,
lui, est original et bien actuel : un espace « tout
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Plane utilitas catelli deciperet parsimonia
agricolae, et pessimus tremulus cathedras
circumgrediet bellus catelli. Quinquennalis
oratori insectat concubine, quod oratori
fermentet ossifragi, et gulosus oratori amputat
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Plane utilitas catelli deciperet parsimonia
agricolae, et pessimus tremulus cathedras
circumgrediet bellus catelli. Quinquennalis oratori
insectat concubine, quod oratori fermentet
ossifragi, et gulosus oratori amputat Augustus,
utcunque rures adquireret pretosius catelli.
Adfabilis agricolae senesceret lascivius cathedras
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culinaire » associant l’objet, le plat et la technique. Les cuisinières Aga et La Cornue ne
sont pas juste là pour faire joli, on cuisine avec
! L’ambiance est conviviale et chaleureuse
autour des tables qui servent plats du jour simples et goûteux. Outre les fameuses cuisinières,
dont Hélène est dépositaire exclusif, au Café
de Balme, on trouve aussi des produits et des
ustensiles de cuisine signés Mauviel ou Eva
Solo, ainsi qu’un large choix de thés Théodor.
Hélène est une femme généreuse : chaque
samedi matin, elle divulgue ses tours de main
à l’occasion de cours de cuisine. ♦
Menu (uniquement à l’heure du déjeuner) à 19€.
Café de Balme, Route des Grottes de Balme, 74300
Magland. Tél. 04 50 91 26 31 et cafedebalme.com
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