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Le Tigrr fait rugir

de plaisir

ÉVÈNEMENT|TIGRR

Situé en plein coeur de Megève, sur la place du village, le Tigrr, à la 
fois bar, restaurant et club, nous promet parenthèses épicées, évasion 

gourmande et quelques belles nuits fauves. 

Un fauve venu d’Asie du sud-est 
s’installe à Megève, dans l’ancienne 
table asiatique chic de Michel Vaillant,  
Indochine.
Aux manettes, Jérôme Foucaud a 
voulu réinventer le concept de res-
taurant festif, qui ferait le lien, entre 
l’endroit où l’on dîne et celui où l’on 
sort. Autour de lui, des fi dèles, comme 
Christophe Lapagne, le restaurateur 
Arnaud Duhem ou le maître de maison 
Christophe Lemblé qui vont mettre 
en scène le renouveau de ce lieu 
mythique des nuits mégevannes.  En 
charge de l’identité graphique du lieu, 
le complice Philippe Di Méo a de son 
côté, imaginé ce qui en sera le logo et 
la griffe, un très bel idéogramme félin 
de forme hexagonale repris tel un 
sceau dans différents détails et décors 
de l’aménagement, depuis le linge de 
table brodé aux coussins, en passant 
par les baguettes à l’xtrémité tampon 
ou le papier peint en trompe l’oeil qui 
habille le salon jaune.

Maître des lieux, un majestueux tigre 
s’affi che et s’étire donc sur quatre 
mètres de long, dignement alangui der-
rière la banquette de la table d’hôte. 
Côté décoration, le côté intimiste et 
chaleureux est renforcé par la dualité 
de couleurs utilisées, noir et jaune 
orangé, déclinée dans le velours des 
banquettes et des coussins, mais aussi 
dans les appliques hexagonales réali-
sées sur mesure. Des jeux de miroirs 
en bronze apportent de la perspective, 
un magnifi que lustre réalisé par le 
spécialiste des LED, Jean-Luc Le 
Deun, de la majesté. À côté du bar du 
Tigrr, deux espaces intimes et cosy, le 
salon Jaune, hommage à la marque de 
Champagne Veuve Clicquot avec ses 
mange-debout hexagonaux et le Salon 
Cheminée, tables basses et assises 
confortables pour dîner de manière 
informelle, confortablement installé, 
comme à la maison. 
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“ Un majestueux tigre blanc s’affiche et s’étire quant à lui sur quatre mètres de long ”

Le Tigrr Indochine
18, rue Ambroise Martin – « Les Edelweiss » 

74120 Megève
04 50 21 30 11

www.tigrr.fr
Ouverture 7/7 de 19 heures à 2 heures du matin de décembre à avril.
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