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UNE EXPÉRIENCE HORS DU TEMPS, UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE… APPELEZ CELA 
COMME VOUS VOULEZ MAIS NE RÉSISTEZ PAS À LA TENTATION D’UN SÉJOUR INOUBLIABLE 
À LA MAISON FLEUR DE FRANGIPANIER. ET CE, GRÂCE AUX MULTIPLES TALENTS 
DE VOTRE HÔTE : CHRISTOPHE BOUDIER.

205, route de Yenne, 
73240 SAINT-GENIX-LES-VILLAGES 
Tél. : 06-61-64-07-66
www.lamaisonfleurdefrangipanier.com 
Facebook : Maison Fleur de 
Fragipanier Savoie France

intimité. Lors de la privatisation intégrale du 
lieu, il vous ouvre les portes de son restaurant 
privé, réservé à une dizaine de convives.  
« Je veux que les clients se sentent chez moi 
comme chez eux. Le partage est au cœur de 
mon concept », affirme Christophe Boudier. 
Alors, il fait tout, absolument tout, pour 
que vous soyez le mieux possible : nappes 
et draps en lin, prestations haut de gamme, 
service entièrement personnalisé… Il faut le 
vivre au moins une fois pour comprendre, et 
surtout profiter.
Même l’emplacement de la Maison Fleur de 
Frangipanier est idéal, sur la ViaRhôna de la 
route de Compostelle. Un nouveau lieu de 
pèlerinage pour les personnes en quête de 
bien-être et de bien-manger ? Certainement.

Avec un style aussi affirmé que la 
forme de ses moustaches, il saura 
séduire vos papilles et l’ensemble 

de vos sens. Son concept de maison d’hôtes 
est, comme lui, unique : le fruit d’une riche 
expérience acquise auprès des plus grands 
noms de la cuisine (Pierre Gagnaire, Marc 
Vérat, Joël Robuchon…), aux quatre 
coins du monde. Aujourd’hui, ce sont les 
produits locaux qui guident son inspiration 
et l’amènent à revisiter les classiques de la 
gastronomie française. Christophe Boudier, 
candidat remarquable d’un Dîner presque 
parfait, est aussi sommelier, finaliste, en 
2017, au Championnat du Monde des 
Maîtres d’hôtel. Pour les accords mets et 
vins*, vous pouvez le suivre les yeux fermés !

Des espaces de réception confidentiels
Christophe Boudier vous accueille dans 
une superbe maison de 1935, au cœur de 
Saint-Genix-les-Villages. Il y réinvente la 
maison d’hôtes, en créant trois espaces tout 
à fait confidentiels avec chambre et salon, 
où il dresse votre table, dans la plus grande 
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