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Monique, Denis Carrier, Madeleine, Yann et toute l’équipe du Bois Prin 
vous souhaitent pour 2 016 ; santé, réussite et bonheur.

Monique, Denis Carrier, Madeleine, Yann and all the team of the Bois Prin 
wishes you for 2016 health, success and happiness.



PROTEGEONS
NOTRE BELLE VALLÉE
En 1976, la construction de l’auberge était déjà un modèle pour 
la protection de l’environnement : Chauffage électrique 
intégré, ouverture des fenêtres et accrochage de la chef 
à la réception qui coupe les convecteurs de la chambre, 
isolation très performante… À Chamonix l’électricité est 
hydraulique, et le nouveau chalet est réchauffé au gaz de 
ville. Depuis que j’ai succédé à mes parents, je n’utilise 
plus d’engrais et de produits chimiques pour le grand potager.
Les mauvaises herbes et les épluchures alimentent le compost. 
Pour le restaurant nous ne présentons plus de carte mais 
trois menus et des suggestions de saison en utilisant au 
maximum les produits bios locaux.

LET’S PROTECT OUR BEAUTIFUL VALLEY
In 1976, the Auberge was already a model in environmental 
protection : top of the line insolation, integrated electric heating, 
sensors on bedroom doors and windows to shut the heaters in the 
rooms, very efficient thermic Isolation… In Chamonix, electricity  
comes from hydro-electric dams. Since i took from my parents, i do 
not use chemical products or fertilizers for our big garden. Raked 
leaves and vegetable peelings make up the compost to fertilize 
the garden. At the restaurant we present 3 menus and seasonal 
suggestions using a majority of organic products.

LÉGUMES 
ET JARDINS
Cueillette des derniers 
légumes du jardin. 
Il était temps car les 
cerfs et les biches 
des Aiguilles Rouges 
avaient déjà goûté 
les choux et les blettes 
(ils ne goûtent que du 
bout des lèvres) et les 
topinambours étaient 
localisés et rongés par 
des mulots. Pour cet 
hiver, les produits de 
quelques maraîchers 

bio de la vallée de l’Arve compléteront notre production.
Après votre dîner, lors d’une balade digestive, vous sur-
prendrez peut-être un chevreuil ou une biche… Le potager 
sous la neige ; rencontre gravée dans vos souvenirs.

VEGETABLES AND GARDENS

The  last vegetable harvest of the season. The wild 
deer have already started nibbling the swiss chard and 
the harvest mice have tasted the Jerusalem artichokes. 
This Winter, a few local organic farm  products from the 
valley will complete our production. During an after-dinner 
stroll, you might surprise a few deer. The garden under 
a blanket of snow is an unforgettable memory…   



AUTREFOIS
Nous sommes Chamoniards selon les archives depuis huit 
générations, avant il n’y a plus d’archive d’ancêtre. Paysans, 
épiciers, guides, conducteur de diligence… Nos grands-parents 
Clothilde en cuisine et Joseph à l’accueil dirigeaient la 
pension du chemin de fer, héritée de leur père (devenue le Hameau 
Albert 1er) ce petit café, crémerie n’était pas chauffé et l’hiver 
ils partaient avec leur baluchon travailler dans de beaux 
hôtels de la côte d’azur déjà fréquentée par une riche clientèle 
internationale. Puis se sont développés les sports d’hiver, nos 
parents Andrée et Marcel après une dure mais passionnante 
vie de travail et de rencontre ont cherché un terrain pour y 
bâtir leur maison pour la retraite ainsi est née l’Auberge du 
Bois Prin.

BACK IN TIME
According to the archives, our familiy has been in Chamonix 
for height generations. They were farmers, grocers, mountain 
guides and stagecoach drivers. Our grandparents, Clothilde 
in the kitchen and Joseph in the restaurant, took over the 
family’s LA PENSION DU CHEMIN DE FER. Back then, 
this little auberge was not heated and as winter closed in, they 
made their way South to find work in the beautiful hotels of 
the « Cote d’Azur » already frequented by a rich international 
clientele. Then came the fashion of winter sports in Chamonix. 
Our parents, Andrée and Marcel, after a demanding but 
stimulating life of work began looking for a sunny spot in the 
valley to build their home.
This is how AUBERGE DU BOIS PRIN came to be.
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Tout le confort de notre auberge
douillette et ensoleillée.
N’oubliez pas les chambres du chalet ; ceux qui y ont goûté 
ne veulent plus que celles-ci.

All the comfort of our cosy and sunny Auberge.
Do not forget the rooms of the chalet, those who tried them always 
want these rooms on their return.

Une recette très facile 
pour l’hiver
SOUPE GLACEE D’HUITRES A L’AVOCAT
PAR PERSONNE :
 5 Belles huitres Spéciales N°3
1 /2  avocat
1 cuillère à soupe de crème fraiche
½ cuillère à soupe de vinaigre rouge
½  échalote
Ouvrir les huîtres et les sortir de leur coquille en gardant leur 
eau. Coupez le ½ avocat en lamelle dans la longueur, en dis-
poser la moitié en éventail et l’autre moitié en dés au fond de 
l’assiette creuse, disposez les huîtres sur l’avocat.
Mélangez l’eau des huîtres avec la crème, le vinaigre et 
l’échalote ciselée, versez sur les huîtres Décorez avec persil 
ou ciboulette ciselée et fleur de bourache. Régalez-vous.
Bon appétit

A very easy recipe for the winter
ICED AVOCADO AND OYSTER SOUP
Per person
5 Oysters calibre 3
½ an avocado
1 table spoon of “crème fraiche
½ spoon of red wine vinegar
½ shallot
Open the Oysters and take them off their shells and reserve the
salty water. Slice the ½ avocado lengthwise, use one half for plate 
decoration, cube the rest and put it at the bottom of the plate, 
put  the oyster on top. Mix the oyster liqueur, cream, vinegar and 
shallots and pour over the oysters.
Decorate with chives or parsley and a blue borage flower.



Heureux au sommet du 
Mont-Blanc le 9 juin 
2015, avec Camille et 
Marie, mes deux filles, 
et c’est Franck Delaquis, 
le mari d’Élodie, la troi-
sième, qui prend la 
photo.

Happy on top of Mont 
blanc, June 9th 2015 
with my two daughters, 
Camille and Marie. 
Franck Delaquis, Elodie’s 
husband, took the 
picture.

Auberge du Bois Prin

Les Moussoux 69 chemin de l’Hermine 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél : 04 50 53 33 51 - Fax : 04 50 53 48 75

www.boisprin.com   E-mail : info@boisprin.com

Madeleine HEBERT
Capitaine en second de l’Auberge, originaire de Normandie elle a commencé 
en cuisine, elle sait tout faire et se pliera en quatre pour vous rendre 
service à la réception. Elle gagne la vallée de Chamonix en 1993, elle 
dirigea durant 10 ans l’hôtel « Le prieuré » avec la famille Morand puis nous 
aidera un an à l’hôtel « La Savoyarde » avant de rejoindre l’équipe du Bois 
Prin. La plus charmante et accueillante hôtesse de France et de Navarre 
à votre service.

Vice-captain of the BOIS PRIN and originally from Normandy, she came 
to Chamonix in 1993 to managed LE PRIEURÉ for the Morand family. 
She then managed for us LA SAVOYARDE before joining the BOIS PRIN  
team; Madelaine knows everything about the hotel and will do her very 
best satisfy you at the reception. France’s most charming hostess at your 
service.

Yann LE GOUALHER
Maître d’hôtel
Vous avez deviné qu’il est Breton, il a pris goût à la montagne en 2001 
à l’hôtel Macchi à Chatel et à L’Olympique au Tour. Puis il a travaillé 12 ans 
à Londres terminant manager général au Hare & Billet Metropolitan pub 
à Blackheath, gastro puis spécialisé dans les bières artisanales et la cuisine 
rustique de qualité. Il est heureux au restaurant au contact des clients 
et s’adapte à toutes les personnalités et à toutes les circonstances. 
Il a eu l’idée de cette gazette.

Originally from Brittany, he fell in love with mountain life back in 2001 at 
the hotel MACCHI in Chatel and at the OLYMPIQUE in Le Tour. He then 
worked in London for 12 years in gastro pubs. He continued in Blackheath 
in an inn specializing in craft beers and traditional quality food. Yann is 
happy when talking with our customers and will adapt to each and every 
personality and circumstance. He had the idea of this gazette.
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HISTOIRE BRÈVE 
DE MONTAGNE
Je suis heureux dans la nature et à 
Chamonix c’est la montagne. J’avais 
20 ans et des clients vosgiens et 
parisiens amis de mes parents 
m’avaient emmené en montagne faire 
les 3 cols avec Raymond Couttet 
guide compétant et adorable. Après 
avoir franchi le col du Passon, nous 
traversions le glacier du tour quand 

deux randonneurs à ski en détresse nous demandèrent de les re-
joindre. Ils skiaient sur le glacier, quand le troisième avait cassé 
un pont de neige et avait disparu dans un petit trou. Raymond 
« dit Montelet car il était un peu frisé » organisa le secours et 
s’approcha encordé du bord de cette crevasse invisible. Le blessé 
lui répondit, il lui descendit une corde, 30 mètres, mais ne pouvant 
pas l’attraper, il en rajouta une autre de 40 mètres. Nous l’avons 
ressorti cabossé, mais bien vivant et l’hélico l’a emporté à Chamonix. 
Le massif du Mont-Blanc est merveilleux mais aussi dangereux.
(Une autre histoire dans la gazette du printemps).

A MOUNTAIN TALE
“I am Happy here in nature and in Chamonix - c’est la montagne! 
When I was twenty my parents’friends from Paris and the 
Vosges took me to climb «Les Trois Cols» with Raymond Couttet, 
as our guide. After making it over the Passon pass, two skiers 
called for our help from the Le Tour glacier. A third skier had just 
fallen in a crevasse until he heard the calls from the injured skier. 
He eventually managed to pull him out, a bit battered but alive The 
lucky guy was then evacuated by helicopter to Chamonix.
The Mont Blanc mountains are marvellous, but can be dangerous too“.

DENIS CARRIER

L’équipe Du Bois Prin

« Notre séjour à Chamonix, dans votre auberge, n’a été que plaisir ! Nous vous remercions pour vos vœux et pour le bonheur que vous 
apportez à vos hôtes. Nous vous souhaitons de garder le même enthousiasme et le goût du beau, du bon et du bien. Nous reviendrons ! 
Bien cordialement. » 
J.G., Alsace

Merci aussi à tous ceux qui prennent le temps de poster de bons messages sur les différents sites.

Jules THOREL
Second de cuisine
A fait son apprentissage de cuisine avec nous, puis il a travaillé deux ans 
avec Mickey Bourdillat au restaurant LE BISTROT à Chamonix ( 1 étoile 
Michelin ). Après avoir exercé sa passion en Sologne et en Suisse, il revient 
au BOIS PRIN et me seconde efficacement. Il partage mes convictions 
pour une cuisine simple, saine et goûteuse.

He did his chef apprenticeship with us and then worked with Mickey 
BOURDILLAT at the restaurant “LE BISTROT” (1 Michelin star).
After perfecting his trade in Sologne and in Switzerland he came back 
to the Bois Prin.
Jules shares my beliefs in a simple, healthy and tasty cuisine.


