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LE COCON DES NEIGES
 LES MENUIRES  
Quartier des Bruyères 
Accès piéton, à ski ou par la télécabine des 
Bruyères 1, ou par la route 
Réservez votre table +33 (0)4 79 08 78 21

   7J/7, toute la journée et le soir,
de décembre à avril 

 • Notre foie gras maison poché au vin de 
Savoie

•Filet de Féra, risotto de panais & granny 
smith 
•Finger chocolaté, fondant & croquant 
•Pizzas

LE PLUS
Accès Wifi
Rediffusions sportives
Programmation de groupes de musique

La halte gourmande et incontournable des Menuires. Le 
chef Stéphane Guidal aime le « fait maison » et travaille 
des produits frais. Il vous propose 2 cartes différentes. 
Le midi une cuisine de type bistrot / brasserie vous est 
proposée avec des formules, plats du jour et de grands 
classiques… Le soir fait place à une cuisine délicate et 
raffinée, de Savoie comme d’ailleurs, dans un cadre 
contemporain coloré. Venez profiter par n’importe quel 
temps de la terrasse panoramique plein sud couverte ou 
extérieure, à n’importe quelle heure : pour le déjeuner, 
l’après ski, l’apéritif, le soir.

The ideal place for gourmets in Menuires. Chef Stephane 
Guidal loves « home-style cooking » and works with fresh 
ingredients. He proposes two different menus and types of 
cuisine. Pub food is available at lunchtime for the menus and 
the dish of the day and great classical French… The evening is 
given over to more sophisticated cuisine, both from the Savoy 
and elsewhere, in a modern and colored atmosphere. Come 
to enjoy by any weather the south-facing panoramic terrace, 
covered or outside, at any time: for lunch, after ski, aperitif, 
evening.

CUISINE TRADITIONNELLE
TRADITIONAL COOKING

OPEN 
Seven days a week, all day and evening,
from december to april. 

SPECIALITIES 
Our Home made "Foie Gras" poached in red wine,
Féra fillet with parnship risotto & granny smith apple
Chocolate dessert, soft & crisp,
Pizza

EXTRA INFO
Wifi Access
Tv sport
Music bands
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