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PATRIMOINE
L’auberge révèle
habilement
les secrets
du moulin
et de l’ancienne
forge qui datent
du XVIIe siècle.

Moulin De léré

subtiles saveurs au cœur
du brevon
Au cœur du mAssif du chAblAis, l’Auberge du moulin de léré offre un sAvAnt mélAnge entre un cAdre
pAisible et un zeste d’exotisme. un lieu à découvrir d’urgence.

DUO DE CHOC
Irène, qui
a grandi dans
un salon
de coiffure,
a développé
son goût pour
l’accueil
et le partage ;
Frédéric joue
d’une « cuisine
nature marquée
par le végétal et
la saisonnalité. »

C’

LÉGÈRETÉ
ET FINESSE
Les plats,
en menu
ou dégustation,
concoctés par
Frédéric Molina
provoquent
un voyage
sensoriel
singulier.

Les petits plats dans les grands
En cuisine, c’est Frédéric le chef ! Accompagné d’un collabo-

Comme à la maison

rateur et de deux apprentis, il concocte des plats en dehors

À l’accueil, c’est Irène Gordejuela, compagne et

des rituels savoyards. « On ne voulait pas partager le même

associée de Frédéric qui, avec son chaleureux accent

fromage », plaisante Frédéric. En fait, ce chef manie terroir et

espagnol, vous mène dans la salle de restaurant de

modernité avec une aisance incroyable. Tout son approvision-

35 couverts. Le sourire de la patronne est à l’image

nement est local. « Nous apprivoisons notre terroir », résume

de la décoration de la salle : d’inspiration scandinave,

ce chef créatif. Il transforme les produits en plats raffinés qui

elle procure immédiatement une sensation agréable

reprennent les techniques et saveurs étrangères qui ont jalon-

de confort. Une cheminée rustique trône entre les

né son parcours professionnel.

tables pour apporter sa douce chaleur apaisante ou

est en 2014 que Frédéric et Irène reprennent l’éta-

sans nappes et des peaux de mouton habillent les chaises à in-

blissement implanté dans la vallée du Brevon depuis

tervalles réguliers. Des objets glanés sur place – outils de forge,

près de dix ans. Quelques années auparavant, ils

des photos anciennes d’habitants de Vailly – et l’impressionnant

Le goût du bon pain

Une autre salle, située dans l’ancienne forge, permet

avaient découvert le Beaufortin, après plusieurs séjours dans

soufflet de forge au plafond de l’étage créent une atmosphère

Sa carte évolue constamment en fonction de ses trouvailles sur

de réunir jusqu’à 25 personnes pour des fêtes

des restaurants à l’étranger : Irlande, Italie, Australie, Asie et

particulière, renforcée par l’escalier vers les chambres dont la

le marché de Thonon-les-Bains. Légumes de saison, pêche du

familiales ou entre amis.

Espagne. Le Beaufortin ne devait être au départ que l’expé-

verrière donne directement sur le mécanisme du moulin qui

lac, cueillette sauvage, viandes locales jusqu’au pain au levain,

rience d’une saison. Ils sont restés trois ans avant de tomber sur

aujourd’hui fonctionne à nouveau. Alimenté par un torrent

un délice de la boulangerie de Sous la Côte… « Les gens d’ici

l’auberge. Immédiatement séduits par le cadre et le moulin de

qui longe la bâtisse, il vaut le détour ! L’auberge elle-même se

disent que c’est le meilleur pain de toute la région ! » La petite

Sous la Côte qui date du XVIIe siècle, ils se lancent dans l’aven-

trouve au cœur d’un jardin parsemé d’objets venus d’un autre

touche qui accompagne avec justesse les goûts subtils de la

ture avec des milliers d’idées en tête.

temps et de petits espaces propices à la flânerie. Toutes les

cuisine de Frédéric. Une cuisine contemporaine, « associant

chambres de l’hôtel donnent sur la campagne environnante de

les saveurs avec peu de matières grasses, mais gourmande ».

L’Histoire au bout du chemin

cette vallée verdoyante. Situé à 15 km de Thonon-les-Bains, le

Une carte des vins atypique, avec ses breuvages des Alpes

Ils commencent par aménager et créer une ambiance qui leur

Moulin de Léré combine l’avantage d’un site pour se ressourcer,

et du Jura, jusque dans le val d’Aoste, révèle la cuisine fine et

ressemble : des matières brutes, à peine travaillées, des tables

tout en étant à proximité de villes attractives.

légère de Frédéric.

servir de théâtre à la créativité culinaire de Frédéric.
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