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hôtel & VOYAGEUSE

ALEXIA FOUCHER
CHARRAIRE
Directrice générale des Vergers Saint-Eustache
Depuis plus de 70 ans, les Charraire, spécialisés dans les fruits et légumes,

ont pignon sur halles. Forte de cet héritage, Alexia trague les meilleurs produits

de saison pour les grands chefs, du Crillon à la Tour d'Argent. Basée à Rungis,

elle ouvre une antenne dans les deux Savoies, puis dans le Grand Est.

Voyager, c'est votre quotidien?
Je me déplace au moins une fois par mois pour rencontrer

des producteurs en France et deux fois par an à l'étranger

ou dans les DOM. En 2017, je suis allée à la Réunion

pour sélectionner des producteurs de fruits tropicaux.

En novembre dernier, j'étais au Maroc afin de découvrir

la plus fabuleuse maison de production d'agrumes.

Quelle compagnie aérienne

vous bluffe par son service à bord?

Emirates, que j'ai empruntée pour aller à

Dubaï : un service parfait à tous les niveaux,

une attention constante aux passagers.

Quel est le dernier hôtel qui vous a séduite?

J'ai séjourné à La Bouille à Saint-Martin-de-Belleville,
en Savoie : un Relais & Châleaux et restaurant trois

étoiles Michelin de René et Maxime Meilleur, père et fils.
Une vraie famille qui vous accueille chez elle comme

un ami. Leur cuisine est bluffante et le lieu incroyable.

Où rêvez-vous de passer une nuit?

Au Royal Mansour à Marrakech. Je me suis promis

d'y aller pour un événement exceplionnel. J'ai lellement

entendu parler de ce lieu à la fois très luxueux,

chaleureux et discret. Oui, c'est un de mes rêves !

Quelles sont pour vous les qualités

premières d'un hôtel?

Comme dans tous les métiers de service, l'adaptabilité
est la qualité essenlielle pour répondre aux attentes

de tous les hôtes, quels qu'ils soient. Du directeur

au concierge en passant par la femme de chambre,

tous doivent être attentifs à ce que souhaitent les clients,

parfois sans savoir l'exprimer. C'est ça, l'hospitalité.

« Je suis époustouflée par le service

et la gastronomie du_Plaza Athénéejjsuperbe palace parisien

où ie rêve de séjourner un jour. »
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« J'aimerais tout a la fois dormir au Royal Monceau

Paris, au mythique Sofitel Legend Métropole

Hanoï et partir_en cure auJSpmatheeram Ayurveda Resort,
dans le sud du Kerala, en Inde. »

Le meilleur hôtel pour un voyage d'affaires?

En France, je séjourne autant que possible chez

mes clients, cela crée une autre forme de relation.

À l'étranger, je choisis des enseignes dont je connais

parfaitement l'offre, comme Sofitel ou Intercontinental.

C'est un choix rationnel qui me facilite la vie.

Et pour une évasion totale?

Je choisis un lieu en Inde pour me ressourcer,

lâcher prise, me reconnecter avec l'essentiel : un hôtel

comme le Somatheeram Ayurveda Resort, dans le sud

du Kerala, qui propose des cures ayurvédiques.

Êtes-vous plutôt palace ou boutique-hôtel?

Palace. J'ai la chance d'en fournir un certain nombre, donc

j'y suis un peu comme à la maison. Je discute avec le chef,

déjeune, prends un verre, et en même temps m'imprègne

de l'atmosphère. Le Bristol Paris, le Ritz Paris, l'Hôtel de

Crillon, l'Hôtel Plaza Athénée me sont familiers. Même

si je n'y ai jamais dormi. Mais j'y compte bien, un jour...

Aimez-vous aller toujours dans le même

hôtel et réserver la même chambre?

Pour mes voyages d'affaires, j'ai mes enseignes favorites,

mais j'aime bien passer d'un type de chambre à un autre.

Je ne réserve pas toujours la même, je change. C'est

aussi cela le voyage, sortir de sa routine quotidienne.

Votre dernière émotion gastronomique?

Un dîner époustouflant au Plaza Athénée. Pour

moi, Alain Ducasse et ses équipes écrivent vraiment

un nouveau chapitre de la gastronomie française.
Ils misent sur des produits d'excellence qu'ils travaillent

avec beaucoup de modernité, d'élégance et de

finesse, sans matières grasses ou presque. Le service

parfait et l'art de la table ajoutent au plaisir.

À l'hôtel, votre petit déjeuner idéal?

Un muesli sain, peu sucré, et des fruits. De nombreux
hôtels proposent désormais des petits déjeuners

healthy, comme La Réserve Paris, par exemple.

Spa et fitness ou détente au bar?

Spa et fitness, sans hésitation. Si j'avais le temps, je
filerais tester les tout nouveaux espaces bien-être comme

ceux du Four Seasons George V Paris et du Lutetia.

Un pays à découvrir?

Le Viêt Nam, pour descendre dans des hôtels mythiques
comme le Sofitel Legend Métropole à Hanoï où Catherine

Deneuve avait séjourné lors du tournage d'Indochine de

Régis Wargnier et où elle est retournée avec émotion.

Si vous deviez vivre à l'hôtel, vous choisiriez...?

Le Royal Monceau où, dans les années 1990,
Michel Polnareff a séjourné de longs mois dans

la suite 743 (qui n'existe plus depuis la rénovation

menée en 2010 par Philippe Starck, NDLR). Ce serait

une parenthèse de sérénité dans ma vie. 0
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