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Avenue des Jeux - 1er Tronçon - Téléphériques des Grandes Rousses - 38750 ALPE D’HUEZ



Une soirée particulière et originale au clair de lune, dans un chalet, pourra devenir un moment 
inoubliable. De plus, vous pourrez continuer à profiter d’une ambiance détendue de vacances en 
vous amusant jusqu’à tard dans la nuit. Pour ceux qui désirent ajouter un petit grain de folie, vous 
aurez la possibilité de descendre jusqu’au village en skis*, snowboard*, luge *. Et si en plus, la 
pleine lune est au rendez-vous et que les étoiles illuminent  le blanc manteau de neige… la magie 
aura opéré ! 
Le chalet est accessible à ski grâce aux remontées mécaniques ou bien tout simplement en ra-
quettes. Une animation musicale ponctuera votre soirée…elle restera gravée dans votre mémoire 
et celle de vos collègues. (*activité encadré par d’autres structures et non comprise dans le tarif).

L’ART DE SUBLIMER VOS SOIRÉES DANS UN CADRE EXTRAORDINAIRE...
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SOIRÉE GASTRONOMIQUE
Accueil et apéritif à volonté, servi avec des petits fours (Kir et Punch Maison)

Farandole de jeunes pousses au magret fumé « maison », ses chaussons aux fines herbes 
et reblochon, et sa petite cassolette de ravioles artisanales aux cèpes

Filet de bœuf sauce aux cèpes et au foie gras, pommes dauphines et ses petits légumes

Mi-cuit de Guayaquil et son parfait glacé au Grand Marnier

Café, thé ou infusion

Eau minérale gazeuse (1/2 litre par personne)

Vin bouché à volonté (Apremont et Sélection de la maison en vin rouge)

A l’issue du repas, vous pourrez vous amuser et danser sur notre éventail musical 
(véritable discothèque) ou profiter de notre karaoké jusqu’à environ 2h du matin

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

SOIRÉE DES ALPAGES
Accueil et apéritif à volonté, servi avec des petits fours (Kir et Punch Maison)

Assiette de saumon mariné aux épices et agrumes

Raclette à l’ancienne au lait cru, son assiette de charcuterie et pomme vapeur  
(jambon blanc, jambon cru, pancetta, grison, rosette, etc...)

Tartiflette servie avec une salade mixte 

Gratin dauphinois

Assiette Gourmande et son verre de génépi  
(tarte citron, profiterole glacée, crème brûlée, sorbet cassis arrosé,...)

Café, thé ou infusion

Vin bouché à volonté (Apremont et Sélection de la maison en vin rouge)

A l’issue du repas, vous pourrez vous amuser et danser sur notre éventail musical 
(véritable discothèque) ou profiter de notre karaoké jusqu’à 2h du matin

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

NOS FORMULES RESTAURANT...



SOIRÉE BIVOUAC
Accueil et apéritif à volonté, servi avec des petits fours (Kir et Punch Maison)

Farandole de jeunes pousses au magret fumé « maison », ses chaussons aux fines herbes 
et reblochon, et sa petite cassolette de ravioles artisanales aux cèpes

Raclette à l’ancienne au lait cru, son assiette de charcuterie et pomme vapeur   
(jambon blanc, jambon cru, pancetta, grison, rosette, etc...) 

Tartiflette servie avec une salade mixte 

Gratin dauphinois

Mi-cuit de Guayaquil et son parfait glacé au Grand Marnier

Café, thé ou infusion

Vin bouché à volonté  (Apremont et Sélection de la maison en vin rouge)

A l’issue du repas, vous pourrez vous amuser et danser sur notre éventail musical 
(véritable discothèque) ou profiter de notre karaoké jusqu’à environ 2h du matin

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

SOIRÉE AU COIN DU FEU
Accueil et apéritif à table (1 verre de kir par personne)

Accompagné de petits fours chauds

Raclette à l’ancienne au lait cru, son assiette de charcuterie et pommes vapeur
Cette spécialité est servie avec gratin dauphinois et salade mixte.

Assiette de charcuterie : jambon blanc, jambon cru, pancetta, grison, rosette

Assiette gourmande et son verre de génépi
(Mousse de fruit, tarte myrtille, tarte citron, profiterole glacée, crème brûlée, etc…)  

Café, thé ou infusion

Vin bouché (1/4 Bouteille par personne)

Apremont et vin rouge bouché sélection de la maison

Le retour s’effectuera vers minuit.

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.



SOIRÉE LE DAHUT GOURMAND
Accueil et apéritif à volonté (Vin chaud, kir, Apremont, vin rouge, soft)
Soupe à l’oignon, son gruyère et ses crôutons
Assortiment de charcuterie (jambon blanc, jambon de pays, rosette, coppa, pancetta,
pâté de campagne, saucisson aux herbes)
Tourte forestière à l’Abondance
Terrine de saumon maison
Murçon du Triève en croûte, sauce marchande de vin (servi chaud)
Ravioles artisanales au cèpes et beaufort (servi chaud)
Rôti de porc façon paysan
Gratin dauphinois
Salade de nos montagnes
Pain de campagne 
Plateau de fromage de montagne
Assortiment de desserts traditionnels maison
Café et sa goutte de génépi
A l’issue du repas, vous pourrez vous amuser et danser sur notre éventail musical 
(véritable discothèque) ou profiter de notre karaoké jusqu’à environ 2h du matin

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

SOIRÉE TABLE ALPINE
Accueil et apéritif (kir, vin blanc, vin rouge, soft)

Soupe à l’oignon, son gruyère et ses crôutons
Assortiment de charcuterie (jambon blanc, jambon de pays, rosette, coppa, pancetta, 
pâté de campagne, saucisson aux herbes)

Quiche au lard fumé  
Rôti de porc façon paysan
Gratin dauphinois
Salade verte, ail et crôutons
Pain de campagne 
Condiments
Petit assortiment de fromage
Tarte traditionnelle maison 
Café

Le retour s’effectuera vers minuit.
En option : soirée dansante jusqu’à 2h.

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

SOIRÉES NOCTURNES 
               SOUS FORME DE BUFFET



ET LE MIDI...
  partagez un bon repas... 
          ...dans un espace privatif

LE SCHUSS GOURMAND (buffet)

Le midi un espace privatif vous sera réservé sous forme d’un succulent buffet. 
Vous serez surpris et ravis par leur générosité (nombre minimum, nous contacter)

Kir, vin blanc et rouge, soft

Soupe à l’oignon 
Petits toasts
Petits légumes variés 
Assortiment de charcuterie (jambon blanc, jambon de pays, rosette, coppa, pancetta,
pâté de campagne, saucisson aux herbes)
Gratin dauphinois 
Plat chaud cuisiné à définir en fonction de vos goûts 
(exemple de nos propositions : pot au feu, boeuf bourguignon, blanquette de veau, tajine, 
cuisse de canard confite, potée...)
Assortiment de dessert

Café

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.

LE TRANSALPIN (servi à table)

Ce menu vous donnera la liberté et la satisfaction de commander votre plat
parmi les innombrables choix de notre carte ainsi que nos desserts maison

Un plat figurant sur notre carte ainsi que les plats du jour et suggestion 
de notre chef**
Exemple de plat : différentes salade repas, variations de plusieurs viandes, pâtes, spécialités, 
gratins en tout genre, grand choix de pizzas, potage etc...
Seuls deux plats de notre carte ne sont pas proposés dans cette formule : le filet et la côte de boeuf

Un dessert au choix

Une boisson 33cl ou un verre de vin

Un café

A partir de 15 personnes.
Le nombre communiqué de participants 4 jours avant l’événement sera définitif et donnera lieu à facturation.


