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La cuisine est un mode d’expression. 
Et un art véritable lorsqu’elle s’accompagne d’inventivité, de subtilité, d’équilibre
et d’un « je ne sais quoi d’inégalable, d’unique » qui signe le talent d’un grand
chef.
S’il est un art vivant, c’est bien celui là. Voyages, initiations, rencontres,
mémoire… tout est prétexte à invention, tout est prétexte à sensation.
Recherche et intuition, audace et tradition, ce qui reste, c’est l’instant magique,
presque alchimique, où l’odorat, la vue, le goût, communient pour graver, parfois
à jamais, un lieu, un convive, un instant  suspendu par la grâce de l’association de
saveurs, de cuissons, d’ingrédients.
Et pourtant… Le plat qui rend célèbre enferme parfois son créateur. Le plat
qu’on réclame parce que l’on vient de loin pour retrouver une Madeleine de
Proust sans pareille, une Pénélope gustative qui comble plus que les sens et l’ap-
pétit. Qui rassasie la mémoire et fait exploser mille souvenirs en une seule 
bouchée.
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Héritière d’une histoire séculaire 
et témoin depuis sa plus tendre enfance d’une tradition familiale qui a consacré
le nom de Bise d’un rayonnement triplement stellaire au guide Michelin, Sophie
Bise a choisi une voie aussi délicate que passionnante. Comment trouver sa
place, dans la longue lignée des cuisiniers qui l’ont précédée, construisant avec le
temps, les valeurs et la valeur affective de cette auberge devenue sienne, sans
renoncer à sa personnalité, à ses envies, à sa propre créativité ?
Si elle porte le nom d’un lieu que les trois générations précédentes ont su, par leur
talent et leur savoir-faire, rendre célèbre et faire évoluer harmonieusement, Sophie
a également reçu, sans partage, un caractère entier, un goût de l’audace mêlé au
talent d’innover et une ténacité sans faille, clés de voûte du succès familial.

Une bise sur Talloires ? Non. 
Le souffle d’une inspiration, d’une personnalité atypique. D’une femme. Signe
progressiste dans l’univers de la grande cuisine ? Pas ici. 
Depuis 104 ans, ce sont les femmes qui sont au piano. Mais François, le père de
Sophie, avait inversé avec brio l’alchimie du lieu. « L’Auberge du Père Bise » est
restée, avec lui, une adresse incontournable, car il a su enrichir un répertoire clas-
sique de ses créations personnelles, devenues à leur tour, des références de la
carte. Il aimait à travailler le matin, imaginant, goûtant, mariant les saveurs.  
Sophie, elle, pense ses recettes comme d’autres une musique. Quand elle les
pose sur le papier, chacun sait déjà, en cuisine, qu’il assiste à la naissance d’une
composition aboutie. Et la tradition est avant tout dans cette maturation, cette
réflexion, cette maîtrise des gammes.
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Loin d’être un dilemne, l’histoire de l’Auberge du Père Bise et les aspirations de
Sophie ont cristallisé en elle ce goût de l’authenticité dont elle a fait son plus bel
atout. Spontanée, sincère, d’une franchise sans limites, Sophie Bise n’a pas «
repris » l’affaire familiale. Elle porte en elle, -non comme une entrave, mais
comme un cadeau-, la mémoire culinaire et l’héritage spirituel de cet endroit. 
Derrière le piano ou avec son équipe, il émane d’elle un goût de porter l’aventure
plus loin sans trahir les siens ou renier sa personnalité. De nouvelles recettes
côtoient les fleurons de Marie, Marguerite et François Bise, si chers aux clients.
Les nouvelles chambres apportent à l’hôtel une alternative de modernité au
classicisme d’origine. 

Le résultat est à son image : les racines sont présentes, évidentes, revendi-
quées avec discernement et justesse. Une nouvelle période de l’histoire s’est
amorcée,  intelligemment pensée, discrètement amenée. Peu de discours, pas de
tapage.
Juste une intense volonté de s’imposer sans bruit, au travers de la fidélité et du
plaisir des visiteurs, célèbres ou non, qui reviennent souvent goûter à l’atmos-
phère intime du lieu, et aux saveurs subtiles d’une carte à mi-chemin entre hom-
mage au passé et initiation gustative. 
Sophie revendique son histoire avec sérénité et maturité. Elle assume son par-
cours et travaille librement au rythme des saisons. 
Après avoir mis ses pas dans ceux de son père, Sophie Bise a choisi de marquer à
son tour de son empreinte le chemin qui mène à l’Auberge. 
Un chemin que tous les épicuriens, amateurs de beaux voyages et de belles his-
toires, ne manqueront pas de reconnaître comme une étape unique, intempo-
relle et envoûtante.
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Qui oserait parler de « cadre » en évoquant l’environnement si particulier de
l’Auberge ? Car s’il est un endroit qui échappe aux définitions et aux formules
toutes faites, c’est bien celui-là.
Un jardin qui n’a de clôture que celle, mouvante et cristalline, d’un lac, baignant
quelques acres volés aux roseaux ; une lumière lactée qui peint des ombres
d’aquarelle aux silhouettes des arbres. L’Auberge s’est agrandie avec le temps,
sans que l’architecture des lieux vienne dénaturer l’écrin de nature qui l’abrite, ni
renier l’héritage des générations passées. De salle à manger en pergola, de cham-
bres en terrasse, la maison continue son dialogue murmuré avec l’eau, le ciel et la
dentelle minérale qui signe l’horizon de Talloires. 

Inutile de chercher à dater le style des bâtiments, l’Auberge du Père Bise n’a rien
d’un musée. Pas de gardien d’un temple classique ou art déco, qui signerait d’un
qualificatif lapidaire l’esprit du lieu. En plus de cent ans, le petit domaine familial
a simplement poussé ses murs pour accueillir ses visiteurs. 
Et les changements se font, naturellement, dans le respect non d’un style, mais
d’un style de vie. 

Si Sophie Bise a reconstruit le chalet originel, cette nouvelle jeunesse tient de
l’hommage. Les dix chambres qu’il abrite restent empreintes du même charme
intemporel, et leur raffinement classique rendu unique par les meubles chinés
amoureusement au fil des ans. 
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Lorsque les pas du visiteur le portent vers la petite annexe qui s’abrite dans l’ombre
de l’Auberge, il découvre les chambres de charme de « la Baie », contrepoint de
fraîcheur et d’intimité à la demeure principale. De leur balcons, on voit danser les
voiliers abrités dans le port. Un privilège que partage avec ses aînées la suite la plus
récente de l’Auberge. Là, l’originalité des matériaux le dispute au confort. La chemi-
née, comme une sculpture, ouvre ses pétales d’acier sur le bar du salon. Essences
sombres des boiseries, opacité du verre sablé, tonalités sourdes des murs se conju-
guent avec esprit pour créer un espace élégant, qui séduira les amateurs de raffine-
ment et d’innovation. 

Et si vous tendez l’oreille, les deux puits creusés par François il y a déjà quelques
décennies, ou le vivier à écrevisses qu’il avait caché derrière la cuisine, vous
confieront peut-être que les quelques chambres qui égrènent dans « le Jardin »
leur décoration Art Déco, offrent, dans une alcôve de verdure, une vue privilé-
giée sur la plage privée et l’étendue sereine du lac.  Elles s’inscrivent dans un écrin
de pierres blanches d’où émerge une petite boutique, fréquentée par des pro-
meneurs gourmets. Là, dans la fragrance du chocolat et du sucre filé, on vient
s’enivrer d’enfance, de confitures aux noms presque oubliés, de vins fins et de
saumon fumé par la maison. En fil d’Ariane, le ruban pourpre des paquets cra-
quants de bonbons rythme les saisons d’une signature aussi exclusive que prisée
des connaisseurs, qui emportent avec eux à chaque visite un peu de la magie et
de l’histoire de l’Auberge du Père Bise.
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Eté 1978 à 1980 - 
Premiers apprentissages dans la cuisine
familiale de Talloires avec la complicité de
François, qui fait partager à sa fille ses «
secrets » et son savoir-faire.
Sophie entend bien se faire une place dans
l’univers masculin et quelque peu machiste
de la gastronomie ! Tandis qu’à
Copenhague, 51 pays signent une conven-
tion pour l’élimination de la discrimination
entre les sexes durant la conférence mon-
diale sur la femme… 

1981 - 
Début d’apprentissage chez Pierre Pique* à
Grenoble avec M. Sandelion qui porte
bien son nom…. Sophie entame sa forma-
tion à grande vitesse, imitée le 22 septem-
bre par le premier TGV Paris-Lyon.

1982 - 
François suggère à sa fille d’apprendre les
produits avant d’apprendre les recettes ;
Sophie vogue en solitaire de stage de pois-
sonnerie en stage de boucherie. Et Marc
Pajot, encouragé par cet exemple de déter-
mination, gagne la même année la route du
Rhum.

1983 -
L’Alsace, les 20 ans de Sophie ! Aux Armes
de France **, à Ammerschwir, Mr Gaertner
est au piano. Et la première mise en service
du minitel permet à la France de faire ses
armes télématiques en pianotant.

1963 - La première femme dans l’espace, Valentina Terechkova tutoie les
constellations. Sophie naît le 12 septembre, sous le signe de la Vierge… et sous
une bonne étoile.
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1984 - 
Sophie est à La Napoule***, chez Louis
Outhier. C’est là qu’elle apprend la nais-
sance d’une invention honnie des cuisi-
niers : le four à micro-ondes…

1985 - 
La Marée** à Paris, chez Marcel Trompier
accueille Sophie. Et, tandis que Christo
enroule le pont neuf dans 40 000 m2 de
toile, la fille de François emballe cette nou-
velle équipe, qui reconnaît son profession-
nalisme. Car si les filles de patron sont sou-
vent mal acceptées en cuisine, Sophie a
appris à être à la hauteur de ses défis.

1986 -
Des astrologues américains observent
pour la première fois un quasar, dont la
lumière a mis 12 milliards d’années pour
parvenir jusqu’à eux. Sophie, elle,  file
comme une comète à New York. Elle expé-
rimente la Nouvelle Cuisine  à Greenwich,
Chez Jean Louis Guérin.

1987 - 
Le retour de Sophie à Talloires, où elle se
pose après quelques années de vol libre,
marque un tournant dans sa jeune car-
rière. La voilà aux commandes de la cui-
sine, accompagnée de Gilles Furtin, formé
par son père. De son côté, le1er vol de
l’Airbus A320 rencontre également un
franc succès.

1994 -
Sophie rachète le « Café de la Place » rénové
sur le modèle de l’original pour éviter la dispa-
rition d’un des derniers commerces de proxi-
mité sur Talloires. Pour ne pas être en reste, Bill
Gates de son côté, acquiert à New York le der-
nier Manuscrit de Léonard de Vinci. 

2002 - 
La participation de Sophie au Trophée des
Roses des Sables (rallye féminin dans le
désert Saharien à vocation caritative) lui
vaut une deuxième place. Aucune traver-
sée du désert en revanche, pour le restau-
rant « Chez ma Cousine » qu’elle reprend
à Doussard, au bord du Lac, et qui affiche
pour la première fois cette année-là ses prix
en Euros.
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17 mai 1903 -
François Bize (l’orthographe des premiers
actes officiels) adresse une demande au
maire de Talloires pour ouvrir, avec Marie,
son épouse, un débit de boissons sur le
petit terrain avec chalet dont ils sont pro-
priétaires.

1925 -
Première mention de l’hôtel de la baie
« Chez le Père Bise » dans un guide.

1928 -
Marius, qui a pris la relève de « l’Auberge »
avec sa femme, Marguerite, et démarre les
travaux d’agrandissement du Chalet-
Restaurant Bise. (naissance de François, fils
de Marius).

1931 -
C’est l’année où le Guide Michelin cite
pour la première fois Marius Bise, avant
d’attribuer en 1933, deux étoiles, signalant
une  « cuisine excellente » qui « mérite
un détour ».

En feuilletant le Livre d’Or de l’Auberge, on
trouve les signatures de L’Aga Khan, fidèle
de la première heure, du Duc et de la
Duchesse de Windsor, de Winston
Churchill, de Sacha Guitry qui viennent
rendre hommage aux plats de Marguerite,
créatrice des « grands classiques » de
l’Auberge : gratin de queues d’écrevisses,
poularde de Bresse à l’estragon, feuilleté
aux ris de veau…

1946 -
François a fait ses classes chez Fernand
Point, grand ami de son père. Il arrive à
Vienne et passera deux ans à la Pyramide,
véritable conservatoire de la cuisine fran-
çaise. C’est là que passeront Bocuse,
Chapel, Troisgros, Outhier, Peyrot, tous
futurs 3 étoiles.
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1951 -
L’auberge fait partie des rares établisse-
ments à se voir accorder une 3ème étoile
par le guide Michelin. Et François rentre au
bercail. Une année fastueuse pour Marius
et Marguerite ! En cuisine, François enri-
chit au fil des ans la carte de ses créations :
tourte de canard truffé, blanquette de
homard breton aux petits légumes, et, en
hommage à sa mère qui l’encourage à
innover… les filets de perche Marguerite.

12 septembre 1963 -
Naissance de Sophie.

19 août 1969 - 
Marius rejoint Marguerite. Une page de
l’histoire de l’Auberge se tourne. 
Charlyne et François, vont inverser, avec
succès, l’alchimie des générations précé-
dentes. C’est lui qui est en cuisine.
La clientèle reste fidèle, et le guide
Michelin aussi, qui maintient sa 3ème
étoile, rendant ainsi le plus bel hommage à
François et Charlyne.

1978 . 1980 -
Sophie s’initie à la cuisine familiale auprès
de son père

7 janvier 1984 - 
François meurt, après des années de lutte
contre la maladie. Sophie est partie de la
maison. Son adoration pour son père est à
la mesure de sa peine, et le formidable
héritage qui l’attend, très lourd pour ses
jeunes épaules. 

Mars 1985 - 
La 3ème étoile revient, après une éclipse de
deux ans. Charlyne entre dans le club très
fermé des femmes qui ont atteint les som-
mets de la hiérarchie.

1994 - 
Sophie est à Talloires, forte de dix ans d’ex-
périences et de belles étapes sur la route
de son retour vers l’Auberge.
Elle ouvre le « Café de la Place » racheté
et rénové sur le modèle de l’original pour
éviter la disparition d’un des derniers
commerces de proximité sur Talloires…



et pour faire ses preuves au cœur de son village. Puis,
plus tard, le restaurant de Doussard, au bout du lac,
qu’elle baptise « Chez ma Cousine », et où, dans les
années 20, son grand-père Marius vint faire la cour à
Marguerite…

Printemps 2003 -
A l’initiative de Sophie, désormais en charge des tra-
vaux et de la cuisine, la salle de restaurant s’offre une
nouvelle jeunesse. Mais tout semble être là depuis l’ar-
rivée de François et Marie, un siècle auparavant. A
l’Auberge, les changements se font dans la continuité.
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HOMARD BRETON
& CANNELLONIS D’HERBES,
JUS DE CAROTTES & GINGEMBRE …
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Ingrédients

0.500 kg de macaroni à farcir N° 19

1 l de lait

1 l de crème

Farce d’herbes

0.200 kg mesclun

0.200 kg roquette

0.200 kg pourpier

0.100 kg épinards

1 gousse d’ail

2 jaunes d’œufs

1 dl huile olive

100 gr de parmesan

1 kg de carottes

1 jus de citron

1 racine de gingembre

Zeste d’un citron vert

Fines herbes

Gingembre frit

Préparation :
Farce aux herbes :
Laver toutes les herbes. Dans un rondeau, faire chauffer de l’huile
d’olive, ajouter la gousse d’ail écrasée et faire tomber les salades et les
herbes pendant 2 à 3 minutes. Mettre à égoutter dans une passoire.
Mixer, ajouter les jaunes d’œufs et le parmesan râpé. Vérifier l’assaison-
nement. Débarrasser et réserver au frais.

Cuisson des macaronis :
Dans un rondeau, faire bouillir 1 litre de crème et 1 litre de lait. Ne pas
saler. Ajouter les macaronis et les faire cuire 12 min en remuant de temps
en temps. Débarrasser dans une plaque. Faire réduire la cuisson pour
qu’elle s’épaississe. Assaisonner. Farcir à l’aide d’une poche les macaronis
et les rassembler sur un plateau les uns aux autres. Etaler la cuisson froide
et détailler à l’emporte-pièce rond. Parsemer vos pâtes de parmesan
râpé.

Jus de carottes :
Passer les carottes épluchées à la centrifugeuse, récupérer le jus, faire
réduire et ajouter le jus d’un citron, le jus de gingembre et le zeste de
citron vert. Vérifier l’assaisonnement.
Faire cuire les homards au court-bouillon, les décortiquer.
Dresser sur une assiette creuse les macaronis passés au four et gratinés,
poser le homard breton légèrement poêlé dessus. Mettre un cordon de
jus de carottes autour.
Pour le décor : Salade d’herbes assaisonnée et julienne de gingembre frit. 
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