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Ouverture des restaurants  
Megève Tourisme – Noêl 2020 

Restaurant’s opening  
Megeve Tourisme – Christmas 2020 

 

Etablissement 
Establishment 

Téléphone 
Phone Number 

Date ouverture 
Opening date 

 

Commentaires ouverture 
Opening informations 

 
 

BAR DES ALPES +33 (0)4 50 93 08 15 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 21h30 et 
les dimanches de 7h à 21h 

Open from Monday to Saturday from 6.30am to 
9.30pm. On Sunday from 7am to 9pm 

FLOCONS VILLAGE +33 (0)4 50 78 35 01 

 
4/12 à confirmer 

4/12 to be confirmed 
 
 

Ouverture de la boutique avec produits locaux et 
vente à emporter. 

Shop opening with local products and take-away 
service 

KHUE DANH +33 (0)9 51 53 32 85 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert tous les jours de 11h à 14h30 et de 18h à 
22h. 

Open every day for 11am to 2 :30pm and 6pm to 
10pm. 

KHUE DANH (sushis) +33 (0)9 52 71 59 24 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert tous les jours de 10h à 14h et de 17h à 
21h (fermeture hebdomadaire lundi midi). 

Open every day for 10.00am to 2.00pm and 
5.00pm to 9.00pm (weekly closing Monday 

lunch) 

L’ONYX / BISTROT +33 (0)4 50 91 48 87 24/12 

Menus à emporter ou livraison à domicile à 
réserver en ligne ou par téléphone la veille pour 
le lendemain de 11h30 à 13h00 et de 18h à 20h. 

Menus spécial fête les 24-25 et 31 décembre.  
 

Menus to take-away or delivery, online or 
téléphone reservation the day before from 11;30 

am to 1.00 pm and from 6.00 pm to 8.00 pm. 
Special holidays menus for December 24-25 and 

31st.  

LA JANE – BAR A HUITRES +33 (0)6 99 28 51 95 
 

28/11  
 

Ouvert tous les jours  
09h00 – 21h00 NON STOP  

Vente à emporter plateaux de fruits de mer 
 

Open every day for 9.00am to 9.00pm 

LA MARMOTTE  +33 (0)4 50 91 19 19 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Du lundi au vendredi forrmules les midis plat du 
jour et dessert 9,90 euros 

 
From Monday to Friday lunch combos to take 
away with main dish and desert 9 ;90 euros 

LA TABLE DE L’ALPAGA +33 (0)4 50 91 48 70 24/12 

Menus à emporter ou livraison à domicile à 
réserver en ligne ou par téléphone la veille pour 
le lendemain de 11h30 à 13h00 et de 18h à 20h. 

Menus spécial fête les 24-25 et 31 décembre.  
 

Menus to take-away or delivery, online or 
téléphone reservation the day before from 11;30 

am to 1.00 pm and from 6.00 pm to 8.00 pm. 
Special holidays menus for December 24-25 and 

31st. 

LA TABLE DES COCHERS +33 (0)4 50 47 37 30 18/12 

Room service pour les clients et plats à 
emporter. Réservation par téléphone au 04 50 

47 37 30 
Snacking à emporter de 12h00 à 17h et plat pour 

le diner de 19h à 21h 
Room Service for clients and Take-away service. 

Order by telephone 

LE BISTROT DE MEGEVE +33 (0)4 50 21 32 74 Ouvert 

Vente à emporter sur site: 
www.lebistrotdemegeve.com ou par telephone  

Retraits de 11h à 19h, commande à effectuer au 
moins 2 heures avant le retrait. 

Take away service on : 
www.lebistrotdemegeve.com or by telephone at 

least 2 hours before pick-up.  

LE CAFE 2 LA POSTE +33 (0)4 50 21 02 18 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30  
Pizzas et plats du jours à emporter 

Open every day from 11.30am to 2.30pm. Pizzas 
and days menu to take away 
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LE CHAMOIS +33 (0)4 50 91 32 18 Ouvert 

Fondue ou raclette à emporter à retirer entre 18h 
à 20h  

Commande par téléphone  
Bons cadeaux en ligne 

http://www.chamois-megeve.com 
A partir du 18/12 mini carte dispo sur site 
internet- à commander par tel et à retirer  

de 11h à 13h et de 17h à 19h  
Fondue or raclette to take-away between 6.00 
pm and 8.00 pm. Reservation by telephone or 

online www.chamois-megeve.com  
As of the 18/12 mini menu available on our 

website to reserve online or by telephone take 
away from 11.00 am to 1.00 pm and from 5.00 

pm to 7.00 pm  

LE COMPTOIR D’ALICE +33 (0)4 50 58 71 31 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Vente à emporter formule plat/dessert du lundi 
au vendredi midi, reservation par téléphone ou 

sur les réseaux sociaux. 
A partir du 18/12 – carte à emporter midi et soir 

de 12h à 14h et de 18h à 21h 
 

Take-away from Monday to Fridays for lunch. 
Main dish and desert combos. Reservation by 

telephone or via social network. 
As of 18/12 menu to take away for lunch an 
ddiner from 11.00 apm to 1.00 pm and from 

5.00pm to 7.00 pm 

LE CRYSTOBALD +33 (0)4 50 21 26 82 
Ouvert à l’année 

Open all year round 
Vente à emporter le midi en semaine 

Take-away at lunch during  week days 

LE REFUGE DU CALVAIRE +33 (0)4 50 47 54 39 
9/12 

À confirmer 

Du mercredi au dimanche midi et tous les jours 
pendant les vacances scolaires 

Carte et menu du moment – livraison possible – 
cartes spéciales pour Noël et Nouvel an 
Réservation par telephone ou par mail : 

lerefugeducalvaire@gmail.com 
From Wednesday to Sunday lunch and everyday 
during school holiday. Menu of the moment and 
possible delivery. Special menu for Christmas 
Eve and New Year’s Eve. Order possible by 

phone or by email at: 
lerefugeducalvaire@gmail.com 

LE RESTAUNOME +33 (0)4 50 96 65 63 19/12 

(Plat du jour, Tartiflette à l’ancienne, Fish and 
Chips au saumon, Salade montagnarde, Salade 
César, Tataki au Saumon, Potage du jour) 
Réservation par téléphone de 12h à 13h30 et de 
19h30 à 21h. 
Rservation by phone from 12pm to 1:30pm and 

from 7:30pml to 9pm. 

LE TIGRR +33 (0)4 50 18 81 88 18/12 

« Le TIGrr chez Vous » 
7/7 de 12h00 à 21h00  

Retrait au Spaggiari et commande en ligne dans 
la rubrique « take away » du site 

www.tigrr.fr/tigrr-to-go-mg 
« Le TIGrr chez Vous » 

7/7 from 12.00pm to 9.00 pm 
Take away service at the Spaggiari and order 

online from www.tigrr.fr/tigrr-to-go-mg 

LE TORRENT +33 (0)4 50 58 92 21 ouvert 

Menus à 25 euros vendredi et samedi à retirer 
entre 18h à 20h 

Commande par téléphone 
Bons cadeaux en ligne 

 www.torrent-megeve.com 
A partir du 18/12 mini carte dispo sur site 

internet- à commander par tel et à retirer de 11h 
à 13h et de 17h à 19h 

Menus to take-away between 6.00 pm and 8.00 
pm. Reservation by telephone or online 

www.chamois-megeve.com  
From the 18/12 mini menu available on the 

website to book online or by telephone - take 
away from 11.00 am to 1.00 pm and from 5.00 

pm to 7.00 pm 

LE VIEUX MEGEVE +33 (0)4 50 21 16 44 
5/12 

 
Tous les jours/ plats à emporter 

Open every day/Take away service 

NOUS +33 (0)6 48 77 25 42 20/12 
Offre traiteur à emporter – midi et soir 
Livraison possible selon commande  

Réservation par tel 
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SPAGGIARI +33 (0)4 50 98 89 88 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert tous les jours de 12h à 21h. 
Vente à emporter  

Click and Collect sur :  
https://www.spaggiari.fr/take-away/  

Halles du spagigiari avec plats à emporter, 
épicerie gourmande, bar à crêpe et vin chaud de 

15h à 19h et bar à Sushi de 12h à 21h. 
 

Open everyday from 12.00am to 9.00pm 
Take away service and clik and collect service 

via : https://www.spaggiari.fr/take-away/ 
Spaggiari Take away market, fine deli market 
and hot wine ad crepe service from 3.00 pm to 

7.00 pm 
 
 
 
 
 

LE JAILLET 

LE PLEIN SUD +33 (0)4 57 27 70 04 
 

18/12 
  

 
Vente à emporter – info par tel 

 
 
 
 
 

MONT D’ARBOIS 

AUBERGE LA CROIX DU PLANAY +33 (0)4 50 58 36 31 

Ouvert à l’année 
sur demande uniquement 

Open all year round 
on booking only 

Magasin à la ferme ouvert lundi et vendredi de 16h30 à 
17h30, mardi et samedi de 11h à 12h 

Commande par téléphone 48h avant. Livraison à 
domicile les mardi et samedi. 

Panier repas à emporter, à commander 48h avant 
Farm store open Monday and Friday from 4.30pm to 

5.30pm, Tuesday and Saturday from 11.00am o 
12.00pm. 

Order by phone 48h before, home delivery on Tuesday 
and Saturday and packed lunch to go 

RESTAURANT DE LA FERME DU 
GOLF  

+ 33 (0)4 50 21 14 62 18/12 
Vente à emporter – cuisine traditionnelle– proposition en 

cours de finalisation 
Take away service-traditionale cuisine-to be confirmed 

 
 

ROCHEBRUNE - COTE 2000 

FLOCONS DE SEL +33 (0)4 50 21 49 99 12/12 

Vente à emporter+ produits traiteurs 
sur le site www.floconsdesel.com  

Take away service + deli shop on our 
website: www.floconsdesel.com 

LE DAHU +33 (0)4 50 58 97 77 19/12 
Vente à emporter sur 

www.megeveshopping.com 

LE PETIT LAY +33 (0)4 50 91 91 26 18/12 

Ouvert de 10h à 12h et de 13h à 18h. 
Plats à emporter (viande, fromage et 
miel fabriqués à Megeve) réservation 

par téléphone. 
Open from 10 am 12 pm and from 1 pm 

to 6 pm.Take away service (meat, 
cheese and honey made in Megeve) 

order by telephone.  
 
 
 

RESTAURATION RAPIDE Take away 
 

384 MEGEVE +33 (0)6 95 81 81 09 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Vente à emporter  
Du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 

18h30 à 21h  
Réservation sur place et par téléphone  

Sandwich, Kebab, Paninis, Tacos + 
Boissons non alcoolisées  

Take away service from Monday to Friday 
fro 11.00 am to 2.00pm and from 6.30 pm 

to 9.00 pm. 
Order on spot or by telephone: 

sandwisch, Kebab, panninnis and tacos. 
Soft drinks.  

DAME COCOTTE +33 (0)450 18 50 30 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert deu lundi au vendredi de 11h00 à 
14h30 

Open from Monday to Friday from 11.00 
am to 2.30 pm 

DU SEL AU SUCRE +33 (0)4 50 91 55 89 
 

18/12 
 

Ouvert tous les jours de 11h à 22h 
Open everyday from 11.00 am to 10.00 

pm 
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KHUE DANH (sushis) +33 (0)9 52 71 59 24 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h 
à 14h et de 18h à 21h, (fermeture 

hebdomadaire lundi midi). 
Open every day for 10am to 2pm and 
6pm to 9pm, (weekly closing Monday 

lunch) 

LA YOURTE +33 (0)4 50 53 54 15 18/12 
Vente à emporter – en cours de 

finalisation 
Take away service on discussion 

LE PETIT CINTRA +33 (0)4 50 21 20 28 
Ouvert à l’année 

Open allyear round 

Vente à emporter de 8h à 16h jusqu’au 
3/11 

Ouverture à confirmer ensuite 
Take away service from 8.00 am to 4.00 
pm until the 3/12. Opening to be decided 

then. 

LE PIZZAÏOLO +33 (0)4 50 21 12 24 
Début décembre  

 

Ouvert de 11h30 à 14h et de 17h30 à 21h  
Vente à emporter uniquement  

Op 

LES CHEFS S’ENCANAILLENT 
+33 (0)6 19 04 61 69 
+33 (0)7 82 09 45 54 

Ouvert à l’année 
Open all year round 

Prise de commandes 48h à l’avance 
Livraison à domicile 

Plateaux fruits de mer pour les fêtes 

MC DONALD’S +33 (0)4 50 21 15 15 
Ouvert à l’année 

Open all year round 
De 10h à 21h au Mc Drive uniquement.  

Click and Collect  

 
 
 
 

SALONS DE THE, PATISSERIE, CREPERIES  Crêperies, Tea rooms 

LE COMPTOIR DU PERE SOTIEU +33 (0)4 50 21 67 51 
 

12/12 
 

Salon de thé fermé 
Thea room closed 

LE POOM’S +33 (0)4 50 55 27 45 19/12 

Vente à emporter directement sur place 
Take away directly on site 

 (crèpes, gauffres, vin chaud) 
(pancakes, waffles, mulled wine) 
Ouvert tous les jours dès 12h30 
Open every day from 12:30pm. 

 
 
 
 
 
 
 

BARS, DISCOTHÈQUES, Pubs & Night club 

BAR DES ALPES  
PMU - TABAC 

+33 (0)4 50 93 08 15 
Ouvert à l’année 

Open all year round 

Ouvert côté tabac tous les jours de 6h30 à 19h30  
A emporter, menu / carte ou formule plat + dessert 

+ boisson à 15€ de 11h30 à 14h30  
Du lundi au samedi  

Commande par téléphone au  
+33 (0)6 38 98 05 70  

Open on the tobacco side 7/7 from 6.30 am to 7.30 
pm. Take away service+4 

BAR TABAC ST PAUL +33 (0)4 50 91 93 03 Ouvert 
Ouvert tous les jours de 8h à 13h et de 14h30 à 

19h  
Le dimanche de 8h à 12h30  

 

 
 
 

*  Accessibles pour les piétons par remontées mécaniques 
* Access suitable for pedestrians, using lifts 

 


