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Cécile Mugnier

l'alliance de l'allure et de la culture

« Il n'y a de richesse
que d'hommes »

Depuis presque vingt ans, Cécile Mugnier préside aux destinées du restaurant
LE GENÉPI avec son mari Thierry. Cette quinquagénaire belle dame et belle âme,
accueille toujours avec chaleur une clientèle qui compte bon nombre de fidèles.
Tous les chemins mènent à Courchevel ! Originaire du Jura, Cécile en a fait
l'expérience... Pour financer ses études, elle officie comme jeune fille au pair pour
une famille d'américains. En 1991, elle les accompagne à Saint Tropez et rencontre
Thierry, alors second de cuisine au Byblos. Il l'invite à le suivre dans sa Savoie natale
où Cécile travaille pour les JO d'Albertville puis comme hôtesse d'accueil à Courchevel.
Quelques mois après la naissance de leur fille aînée, le jeune couple décide de
prendre une affaire. « C'était un gros challenge. Le quartier à l'époque était peu
animé et il y avait tout à faire dans le restaurant. Mais j'aimais cette idée de devoir

construire. Je suis un peu aventureuse. Et je pense qu'il faut ''y aller'' car la vie
est courte... » raconte cette femme énergique et positive que la vie a parfois soumise
à de rudes épreuves...Au fil des années, un deuxième enfant arrive au foyer. Et si
le restaurant occupe une place majeure dans l'existence de la famille, les plaisirs
de la vie ne sont pas oubliés pour autant. Curieuse de tout et sensible aux beautés
de la nature, Cécile voyage avec les siens en Europe, Asie ou Amérique du sud.
Cultivée et passionnée de danse, de peinture, de théâtre, elle n'hésite pas à parcourir
des kilomètres pour assister à un spectacle ou voir une exposition. En cette vingtième
saison d'existence pour Le Genépi, Cécile se dit toujours aussi épanouie par son
travail et ''emplie'' par la gentillesse des gens qu'elle accueille. Mais ne dit on pas
que l'on ne reçoit que ce que l'on envoie... ?

