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Passage somptueux

l ä 2021 pour
l le Grand Hotel

l LESRASSES Lambiance etait ä la fetejeudi soir dans la magnifique
l salle de gala du Grand Hotel, La Belle Epoque. Orchestre de
g main de maTtre par son directeur Patrice Bez, le reveillon du
l Nouvel An s'est deroule dans la normalite... ou presque.
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Des souvenirs memorables
En 120 ans, le Grand Hotel
des Rasses a 6t6 maintes fois
un lieu emblematique, tres
prise tant par des acteurs de
cinema que par des vedettes
de la chanson. Ci-dessus, une

scene du film Gueule d'Ange
(de Marcel Blistene) tournee
en 1954 dans la celebre salle ä
manger La Belle Epoque. A la
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Ä la direction du Grand Hotel
es Rasses depuis cinq annees,

san personnel. Que ce soit en

sa brigade (photo ci-contre: au .

cuisine cömme au service, il a la

dressage de paves de sandres gril-

Chance de beneficier d'une veri-

touchee par cette pandemie non

les aux herbes), et une ambiance

table equipe de choc.

prevue. Meme avec des mesures

musicale et chantee par

Les quelques 95 convives pre-

atrice Bez affiche toujours et

sents, habilles sur leur 31 pour

acore un large sourire, et se dit

Christian Cuinet, de Besanq^pn,
que demander de plus pour

l'occasion, etaient tous clients

itisfait de l'annee ecoulee, aus-

ecouler en douceur les dernieres

de l'etablissement. Us ont for-

particuliere fut-elle. La recette

minutesdel'annee?

tement apprecie de passer les

La renommee du Grand Hotel

suite de leur passage dans
blissement, aussi bien le
teur en scene que le produi

ont decide de realiser les sc
de vacances hivernales da
region du Balcon du Jura.
Quant au mythique chai
Charles Aznavour, il a e
vedette d'une sotree de ga
1956. Incroyable mais vrai

miquement penible, fortement

drastiques imposees par les
autorites, Patrice Bez a su gerer
la Situation. Certes, il lui aura
fallu faire preuve d'une organisation bien differente que d'ha-

e cet hpmme d'exception est

toutes dernieres heures de l'an-

des Rasses est bien connue loin

mple: dynamisme, volonte,

nee 2020 dans cette extraordi-

bitude. Mais le resultat est bien
la, positif. Gräce ä la complicite

athousiasme, le tout enrobe

ä la ronde. Situe sur la com-

naire salle ä manger: La Belle

d'une meteo plus que clemente

ans une jovialite remarquable.

mune de Bullet, ä une altitude

Epoque. Un menu gastrono-

(soleil et chaleur en ete, neige

[ais avec la modestie qui le

de 1200metres, l'etablissement

mique ä couper le souffle, minu-

et froid en hiver), le taux d'oc-

iracterise, le directeur des

plus que centenaire (1898) a

tieusement concocte par le chef

cupation a ete quasiment iden-

eux y associe evidemment tout

encore une fois assure sa mis-

de cuisine Sebastien Mazet et

tique aux annees precedentes.

sion, malgre une annee econo-

Exercice reussi avec mention!
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