
LA BULLE

Nouvel espace et unique aux Menuires, dans le quartier aux Bruyères, « La bulle » du restaurant le Cocon des 
neiges est ouverte à tous, tout au long de l’hiver.
Quelles que soient les conditions climatiques venez profiter d’une ambiance unique et d’une vue panoramique 
plein sud, que la terrasse soit couverte ou ouverte : déjeuner, boire un verre, prendre une pizza… le service est 
continu de 11h30 au soir, 7 jours sur 7 : nous vous attendons.
À la fermeture des pistes, la bulle fait place au Bar Pub, rien de tel pour bien terminer la journée qu’un After ski 
Convivial : Live music, Happy Hour, Tv Sports events, apéritif tapas, pizza… C’est selon son envie.
Notre programmation est à découvrir sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, sur les panneaux d’affichage et 
dans les Offices de Tourisme.
Vous avez un évènement, une occasion à célébrer ou à organiser ? Privatisez « la Bulle » ! Anniversaire, soirée à 
thème ou déguisée, karaoké, remise de trophée, événement sportif, showroom… nous sommes ouverts à toutes les 
envies. Cocktails dinatoire, brunch, buffet, repas de Gala… nous sommes à votre écoute.

New and totally unique to Les Menuires, ‘La Bulle’ in the Bruyères area, is part of the Cocon des Neiges restaurant. Open to all 
throughout the season.
Whatever the weather you can come and enjoy the very special setting of this south facing terrace (either sheltered by the cover 
or out in the open). Come for food, drinks or pizza… Open non-stop from 11.30 am through to the evening, 7 days a week: see 
you there! 
As the slopes close for the day, ‘La Bulle’ turns into a bar, the ideal spot for some après-ski with live music, happy hour, televised 
sports, tapas, pizza, etc.
Check out what’s going on via our website, social media, posters or at the tourist offices.
Do you have an event to organise or something to celebrate? Hire out ‘La Bulle’ for private use!
For a birthday, themed event, karaoke, prize giving ceremony, a sport’s event… we can cater for it all. Cocktails and canapés, 
brunch, buffet, gala diner... we are ready to help.

UN ESPACE UNIQUE
Unique space

 LES MENUIRES  
Quartier des Bruyères 
Accès pièton, à ski ou par la télécabine des Bruyères 1, ou par la route
Access by foot, on skis, by the Bruyères 1 telecabin or by the road.

Bulle / Restaurant : +33 (0)4 79 08 78 21
Pizza : +33 (0)6 17 50 38 09
chalet.hotel.isatis@orange.fr

 Tous les jours en continu de 11h30 
au soir 

 Tapas, Pizzas, Hamburger fait maison

LE PLUS
Accès wifi, Live Music, Happy Hour, 
Tv sports events, Karaoké

OPEN
Daily from 11.30 am until the 
evening

SPECIALITIES
Tapas, pizzas, homemade 
burgers

EXTRA INFO
WiFi, live music, happy hour, 
televised sports, karaoke


