COMMUNIQUÉ
Lausanne, le 15 mai 2014

Le bateau « Savoie » fête ses 100 ans avec les
centenaires genevois
Le bateau Belle Epoque « Savoie » fête ses 100 ans cette année. Pour célébrer cet
anniversaire, la CGN et Philippe Chevrier-Le Savoie ont invité les centenaires
genevois pour une croisière découverte et gourmande. Quatorze participantes et
un participant enthousiastes sont venus partager leur émotion et leurs souvenirs
dans la bonne humeur.
Jeudi 15 mai 2014 à 11h00, les invités sont accueillis dans une certaine excitation
ambiante. Une fois tout le monde installé, les réjouissances peuvent commencer.
Après quelques mots de bienvenue du Capitaine Vuarnet, Maurice Decoppet,
Président de CGN Belle Epoque et de l’Association des amis des bateaux à vapeur
du Léman (ABVL) prend la parole. Il retrace l’histoire de ce fleuron du lac et
dispense quelques anecdotes de son cru. Vient le tour du grand Chef Philippe
Chevrier. Nostalgique et rempli de souvenirs, il se rappelle ses premières croisières
sur le Léman à bord de ce magnifique bateau à vapeur et revient sur les
circonstances qui l’ont poussé à accepter le projet un peu fou d’y préparer des plats
raffinés.
Kathia Mettan, Directrice Vente & Marketing, clôt la partie officielle en informant les
convives de l’ensemble des festivités. L’idée d’inviter les centenaires genevois à
venir souffler les bougies du « Savoie » s’est imposée assez naturellement. Et quoi
de plus sympathique que d’associer également les bébés nés le jour de sa mise en
service – le 23 mai – pour lui souhaiter encore longue vie en offrant aux familles qui
le souhaitent une carte journalière ?
Le grand public n’est pas oublié. Durant la semaine, il peut naviguer du 23 mai au
19 octobre à 50% sur les croisières de l’après-midi au départ de Genève, sans
descendre. Quant aux gourmets, cinq soirées anniversaires sont agendées. Un menu
spécial 100 ans, inspiré de celui servi lors de l’inauguration, a été spécialement
concocté pour l’occasion. Une cuvée inédite sera également servie.
L’apéritif annonce le départ imminent de la croisière prévu à 12h20 précise. Rien
que la lecture du menu met l’eau à la bouche. Agrémentée de paysages
époustouflants, cette croisière gourmande ne manquera pas de marquer les esprits.
Et lorsque vient l’heure de partager le gâteau, l’émotion s’installe au sein de
l’assemblée. Au-delà de cet élégant bateau qui a traversé le siècle passé, la réunion
de quinze centenaires en un même lieu est un cadeau exceptionnel et mémorable.
Comme prévu, à 14h00, tout ce petit monde revient à quai, les papilles émoustillées
et la tête pleine de nouveaux souvenirs à raconter aux proches. Mais avant de se
quitter, un petit cadeau est encore remis aux centenaires. Pour que cette journée
reste inoubliable…
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Histoire du « Savoie »
Inauguré le 23 mai 1914, le « Savoie » peut alors accueillir 1100 passagers à bord.
Inspiré des plans du vapeur amiral « La Suisse », il est raffiné et très élégant.
Pendant 12 ans, il assure le trajet Port-Valais-Genève via la côte de Savoie, puis
reprend les lignes les plus fréquentées jusqu’en 1963.
Entre 1966 et 1967, il connaît une première rénovation devenue nécessaire en raison
de ses chaudières en mauvais état. Son aspect subit même quelques
transformations. Mais sa grande rénovation a lieu entre 2004 et 2006. Mis à part
50% de sa structure et la machine à vapeur d’origine, tout le reste du bateau est
reconstruit. La commission patrimoniale s’efforce alors de lui redonner sa silhouette
d’antan : la timonerie est reconstruite, la cheminée refaite, la cuisine déplacée et
l’entrée du salon rétablie à l’emplacement original. Même les ornements extérieurs
en fer forgé en métal repoussé sont restitués à la proue et à la poupe. Sa capacité
s’élève désormais à 690 passagers.
Cent ans après avoir été mis à l’eau, le « Savoie » propose à ses admirateurs
raffinement culinaire et cadre Belle Epoque pour des croisières féériques au départ
de Genève.
Philippe Chevrier installe un restaurant gastronomique à bord
Lorsque Philippe Chevrier se voit proposer de reprendre les fourneaux du «Savoie»
en 2006, il n’hésite pas longtemps. Séduit par ce projet unique de croisière à thème
gastronomique, il se laisse rapidement convaincre. Car quel restaurant peut se
vanter d’avoir un site unique et un paysage aussi exceptionnel allant de la rade avec
son jet d’eau au Mont-Blanc, en passant par la ville médiévale d’Yvoire ?
Jour après jour, avec son équipe, il met tout en œuvre pour que l’accueil, le service
et la cuisine réjouissent tous les gourmets.
Menu du 15 mai 2014
Mousse de foie gras à la rhubarbe en amuse-bouche
***
Marbré de volaille fermière aux morilles, asperges vertes,
vierge de tomates aux échalotes
***
Tournedos de cabillaud de Norvège rôti, bouillon au satay et citronnelle,
chou chinois, shiitake et riz noir
***
Gâteau d’anniversaire
Soirées anniversaires
Vendredi 23 mai*
Lundis 30 juin, 28 juillet, 25 août et 29 septembre*
Genève Jardin anglais
Départ 18h45 > Arrivée 22h10
* Départ 19h00 > Arrivée 22h00

Genève Pâquis
Départ 18h55
* Départ 19h10

> Arrivée 22h03
> Arrivée 21h55

Cartes familles pour les bébés nés le 23 mai 2014
Action valable pour les familles vivant dans les cantons de Genève, Vaud, Valais et
Haute-Savoie qui ont accueilli un bébé le 23 mai 2014. Faire la demande à la CGN en
envoyant l’acte de naissance. La carte famille permet de naviguer à volonté sur le
lac durant une journée.
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