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Construit dans le style d’un Chalet authentique de montagne, l’hôtel Au Cœur du  VillAge  arbort 
fièrement ses 5 étoiles et le label « relAis & ChâteAux».

au sein de l’hôtel, le luxe est synonyme de privilège et sérénité, proximité et Confidentialité.  
41 suites, 19 Chambres et un Chalet proposent aux hôtes une déCoration distinguée où le 

bois et les pierres des montagnes environnantes s’opposent pour réChauffer les pièCes et 
exprimer leur Côté Cosy et Chaleureux. 

les serviCes exClusifs sont en parfaite adéquation aveC les envies et les besoins de ChaCun, 
afin que Chaque séjour soit unique. tout est mis en œuvre pour que les Clients bénéfiCient d’un 

vrai moment de détente, en Couple ou en famille, dans un Cadre authentique et raffiné.

Le RestauRant Le CInQ...

a ouvert ses portes fin déCembre 2015 pour faire vivre à 28 gourmets une véritable expérienCe 
gastronomique dans un déCor Contemporain et Chaleureux. mur en torChis blanC à l’anCienne, 
moquette design, waiting-bar et tables lovées dans des niChes pour davantage d’intimité.

il propose un menu allamanda en 3 esCales, et un menu banyan en 5 esCales ou le Chef vinCent deforCe 
fait la part belle au produits savoyards alliés à la perfeCtion aux saveurs de l’oCéan indien ,Cher à son 
Coeur. une véritable invitation au voyage et au dépaisement.

iCi les produits loCaux se veulent de saison bio et/ou raisonnés, puisqu’ils sont sourCés dans un 
périmètre de 200km maximum. 

le restaurant est ouvert pour le dîner de déCembre à avril !

l’hôtel au Coeur du village fait appel à l’exCellenCe d’alain miChel, fromager affineur réputé. plus de 20 fromages sont proposés 
à la dégustation parmi lesquels les inContournables tomme des aravis, beaufort Chalet d’alpage ou enCore rebloChon.

les hôtes se laisseront forCement tenter par la Carte des desserts aussi gourmande que Créative qui fait, elle aussi, la part 
belle aux produits loCaux et de saison !
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Nom : DEFORCE

Prénom(s) : VINCENT, PAUL, KAMIEL

Sexe : M                                                   Né(e) le : 14.04.1988

à : BRUGES (Belgique)

Taille : 1.90

Signature 
du titulaire : 

CHEF PATISSIER <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<745895

C A R T E  D ’ I D E N T I T É

L E  C I N Q  -  L A  C L U S A Z

vinCent deforCe

d
ès l’âge de 8 ans, il passe beauCoup de temps au restaurant gastronomique le fg à temse (belgique) tenu par un ami de 
sa famille et C’est ensuite sous l’influenCe de sa tante, alors Cadre Chez sheraton qu’il déCide de suivre   une liCenCe en 
gestion hôtelière.

le stage de fin de liCenCe le Conduit dans les Cuisines du Château de Codignat en auvergne aux Côtés de stéphane dupuy 
(mof 2004) où il déCide d’arrêter la gestion pour la Cuisine. le Chef lui disait alors « on a trop de gratte-papier et pas assez de 
vrais Cuisiniers passionnés ».

il gravit les éChelons de Commis pâtissier en 2006 jusqu’à Chef pâtissier en 2010.

il s’envole ensuite pour l’ile mauriCe au hilton resort & spa, ses 7 points de restauration et une brigade d’une vingtaine de 
personnes uniquement pour la boulangerie et pâtisserie.

retour en franCe en 2011, en bourgogne plus préCisément aux Côtés de laurent peugeot au restaurant le Charlemagneé à 
pernand-vergelesses en qualité de Chef pâtissier. un univers Culinaire berCé entre la Culture viniCole et la Culture japonaise. 
C’est là qu’il dit avoir appris la perfeCtion des Créations et s’oriente vers les Compétitions internationales.

fin 2012 marque son arrivée à l’hôtel Au Cœur du VillAge où l’opportunité d’éCrire un peu sa propre histoire lui est offerte. il 
la saisit à pleines mains et vise l’exCellenCe.

en 2020, il devient également le Chef de Cuisine du restaurant gourmand le Coeur et du restaurant gastronomique le Cinq.

son souhait, rendre la Cuisine gastronomique aCCessible au plus grand nombre, qu’il ConCrétise aveC l’élaboration et la Création 
de ses deux menus à prix doux.

« La cuisine du Cinq se traduit par des saveurs authentiques et savoureuses, 
des cuissons justes et des assaisonnements équilibrés, mêlés dans une 
harmonie entre tradition et modernité. J’aime les choses simples et mettre 
en valeur les produits locaux et les trésors de nos montagnes.

Mon envie pour le restaurant Le Cinq ? Associer ces saveurs locales avec 
des produits de l’Océan Indien - plus précisément de l’Île Maurice, chère 
à mon ceoeur - et de les assembler avec mes équipes le plus justement 
possible en soignant le visuel, et en stimulant par l’originalité des 
différentes odeurs, goûts et textures, les Cinq sens de nos hôtes. »

LE MOT DU CHEF MENUS

AllAmAndA - 3 escAles

75 €

BAnyAn - 5 escAles

95 €



Céline GourGaud-Kay  C.Kay@Groupe-pvG.fr  +33 (04) 50 09 34 60

au Coeur du villaGe  26 montée du Chateau  74220 la Clusaz  franCe

hotel-aucoeurduvillage.fr
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