


2

SOMMAIRE
SUMMARY

ÉTOILÉ
STAR STUDDED  ................................................................................................................ 4

TRADITIONNELS
TRADITIONAL CUISINE ............................................................................................... 5

MONTAGNARDS
MOUNTAIN CUISINE  ................................................................................................ 26

CUISINE ITALIENNE
ITALIAN CUISINE  ......................................................................................................... 34

PIZZERIAS
PIZZERIAS ............................................................................................................................ 35

GRILL
GRILL ......................................................................................................................................... 40

RESTAURANTS D’ALTITUDE
ON THE SLOPES ........................................................................................................... 44

FAST FOOD
THE FAST FOOD ........................................................................................................... 48

Chèques vacances

Américan Express

Tickets restaurant

Restaurant 
Label Famille Plus

Ouvert l'hiver

Ouvert l'été



4 5

le p'tit
polyte

Cuisine créative, épurée, 
incluant les meilleurs produits 
de la région et récompensée 
d'une étoile au Guide Michelin. 
Plateau de fromages : choix 
sélectionné par la fromagerie 
"Les Alpages". Petite salle 
coquette de 26 places aux 
accents modernes teintés de 
quelques clins d'œil au passé.
Menu enfant, chaise haute pour 
bébé.

Creative and refined cuisine, made with the 
best regional products, rewarded with one 
star in the 'Guide Michelin'. Cheeseboard: 
selected by "les Alpages" cheese dairy. A 
cosy little dining room seating just 26, with 
modern décor and a little nod to the past.
Children’s menu, baby’s high chair available. 

  HORAIRES

En hiver ouvert tous les soirs de 

19h30 à 21h, fermé le dimanche 

et lundi, déjeuner les jours fériés 

de 12h à 13h30. En été ouvert 

le soir du mardi au samedi de 

19h45 à 21h.

In winter, open every night except on 
Sunday and Monday from 7.30pm to 9pm. 
lunch on public holidays only from 12.00pm 
to 1.30pm. In summer open from Tuesday 
to Saturday from 7.45pm to 9pm. 

26 COUVERTS EN SALLE
26 seating in the restaurant

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Booking required

2 RUE DE LA CHAPELLE

HÔTEL CHALET MOUNIER

Tél. +33 (0)4 76 80 56 90

doc@chalet-mounier.com

www.chalet-mounier.com

AALBORG

ÉTOILÉ .  STAR-S TUDDED TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

5 RUE DE TÊTE MOUTE

BP 69

Tél. +33 (0)4 76 79 07 02

aaldode@aalborg-lerestaurant.info

www.aalborg-lerestaurant.fr

Restaurant traditionnel de 
montagne disposant d'une 
terrasse solarium sur les pistes 
de ski, spécialisé dans l'accueil 
des familles. Restaurant au 
pied du rassemblement des 
écoles de ski de Côte Brune, 
ESF et ESI. Menu enfant, chaise 
haute pour bébé.

Traditional mountain restaurant with 
a solarium terrace on the ski slopes 
specialising in welcoming families. 
Restaurant at the bottom of the Côte Brune 
ski school, ESF and ESI gathering. Children’s 
menu, baby’s high chair available. 

  HORAIRES

Ouvert tous les jours.

Open daily.

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace 
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BISTROT
LE CHAMOIS 
LODGE

BISTRO
LES LUTINS

Le "Bistro des Lutins", premier 
bar créé au centre de la station 
en 1959, vous accueille depuis 
plus de 60 ans avec la même 
envie de vous faire passer un 
bon moment autour d'un verre 
ou d'une belle assiette. Situé 
au cœur de la station, c'est le 
rendez-vous incontournable 
des amoureux du ski et de la 
montagne. Tous les midis et 
du mercredi au samedi soir le 
"Bistro les Lutins" vous fera 
découvrir un plat du jour frais 
et varié, un burger fait maison 
et original, une bonne viande 
française qui se respecte, des 
pâtes fraîches locales et une 
soupe aux légumes de saison 
pour se réchauffer après le ski.
Menu enfant, chaise haute pour 
bébé.

The "Bistro des Lutins", the first bar created 
in the centre of the resort in 1959, has been 
welcoming you for more than 60 years with 
the same desire to make you have a good 
time over a drink or a nice plate. Situated 
in the heart of the resort, it is a must for 
ski and mountain lovers. Every noon and 
from Wednesday to Saturday evening the 
"Bistro les Lutins" will make you discover 
a fresh and varied dish of the day, a home-
made and original burger, a good and self-
respecting French meat, fresh pasta from 
the Oisans and a soup or salad to warm 
up and get back to energy after skiing or 
cycling. Children’s menu, baby’s high chair 
available. 

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours de 
11h à 1h, et en été tous les midis 
et le soir du mercredi au samedi.

Open in winter, daily from 11am to 1am 
and summer season, every lunchtime, and 
for the dinner from Wednesday to Saturday. 

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

84 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 79 21 52

louisondavid2alpes@yahoo.com

Etablissement nouvelle 
génération au cœur des 2 
Alpes. Restaurant gourmand, 
cave à vins agrémentée de 
petits et grands crus français, 
une terrasse très ensoleillée, 
un salon cosy avec cheminée, 
un bistrot divertissant et festif. 
L'équipe du Chamois Lodge 
sera là pour vous faire passer 
les plus merveilleuses des 
vacances. Menu enfant, chaise 
haute pour bébé.

New generation establishment in the 
heart of Les 2 Alpes. Gourmet restaurant, 
wine cellar decorated with small and large 
French wines, a very sunny terrace, a cozy 
lounge with fireplace, an entertaining and 
festive bistro. The Chamois Lodge team 
will be there to make you spend the most 
wonderful holidays. Children’s menu, baby’s 
high chair available. 

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été

Open in winter and summer season

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

110 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 80 51 31

chamoislodge@gmail.com

www.chamoislodge.fr
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LA CANTINE 
DE TOM

BRASSERIE 
LES MÉLèZES 

Restaurant Maître Restaurateur 
"Les Mélèzes", sa terrasse 
plein sud au pied de la piste 
du téléski des Vikings, vous 
propose, le midi en service 
brasserie, sa carte aux saveurs 
locales et gourmandes et ses 
desserts maison. Le soir, au 
restaurant, vous trouverez une 
carte, un menu 4 plats soignés 
et 2 fois par semaine le buffet 
de desserts. La formule plat du 
jour et dessert maison. Menu 
enfant, un sirop et le plat du 
jour ou steak haché ou nuggets 
accompagné de frites. Chaise 
haute pour bébé. 

Restaurant Maître Restaurateur "Les 
Mélèzes", with its south-facing terrace at 
the bottom of the Viking ski lift piste offers 
lunch in the brasserie service with local 
and gourmet flavours and its homemade 
desserts.

In the evening, in the restaurant, you will 
find an ‘à la carte’ menu, a 4 course menu 
and twice a week the dessert buffet. The 
formula dish of the day and homemade 
dessert. Children's menu, a drink and 
the dish of the day or minced meat steak 
or nuggets with fries. Baby’s high chair 
available. 

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours 
de 12h à 14h30, jusqu'à 15h en 
période de vacances scolaires.

Open daily from noon to 2.30pm,
3pm during school holidays. 

40 COUVERTS EN SALLE
40 seating in the restaurant

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

17 RUE DES VIKINGS

HÔTEL LES MÉLÈZES

Tél. +33(0)4 76 80 50 50

reservation@hotelmelezes.com

www.hotelmelezes.com

Au cœur de la station, nous 
vous proposons un accueil 
chaleureux tout au long de la 
journée pour chacune de vos 
envies.

Cuisine traditionnelle et 
montagnarde. Du petit déjeuner 
(uniquement le week-end) à 
l'après ski avec des produits 
faits maison.

Menu enfant, chaise haute
pour bébé, table à langer.

In the heart of the resort, we offer you a 
warm welcome all day long for each of your 
desires. Traditional and mountain cooking.
From breakfast (only at weekends) to après 
ski with home-made products. Children’s 
menu, baby’s high chair available, changing 
table. 

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été,
tous les jours sauf le mercredi. 

Open in winter and summer season,
daily except on Wednesday. 

36 COUVERTS EN SALLE
36 seating in the restaurant

30 COUVERTS TERRASSE
30 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

76 BIS AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 79 61 36

lacantinedetom@gmail.com

8
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LE CHAMP
DU MOULIN 

CASA
NOSTRA  

Dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, notre chef 
Stéphane vous propose une 
cuisine moderne et créative 
100% faite maison.

Titré Maître Restaurateur, le 
restaurant vous accueille dans 
une salle apaisante de 40 
places.

Terrasse agréable et 
ensoleillée.
Nous proposons des sushis 
tous les mardis soir.

Menu enfant, chaise haute pour 
bébé.

In a warm and friendly atmosphere, our chef 
Stéphane offers you a modern and creative 
cuisine 100% homemade. Titled Maître 
Restaurateur, the restaurant welcomes you 
in a soothing room of 40 seats. Pleasant 
and sunny terrace. We offer sushi every 
Tuesday evening. Children’s menu, baby’s 
high chair available. 

  HORAIRES

Ouvert tous les jours en hiver de 
12h à minuit et en été. 

Open daily, in winter season from noon to 
midnight and in summer season. 

40 COUVERTS EN SALLE
40 seating in the restaurant

20 COUVERTS TERRASSE
20 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

106 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 79 29 10

casanostradeuxalpes@gmail.com

app.aji-code.com/place/25297 Nous vous proposons une 
cuisine simple et sincère 
élaborée à partir de produits 
de qualité. Nous privilégions 
les approvisionnements locaux 
(fromages, charcuterie et 
viandes fermiers de l’Oisans et 
de Savoie, glaces artisanales 
de Savoie…), des ingrédients 
bio, des produits frais et de 
saison.  Vous pourrez vous 
régaler de plats traditionnels 
de montagne ainsi que d’autres 
spécialités montagnardes et 
régionales d’ici et d’ailleurs. 
Pâtes fraîches et sauce tomate 
maison. Chaise haute pour 
bébé. 

The food that we serve is straightforward 
and perfectly simple, made using good 
quality produce. We buy local wherever 
possible (cheese, charcuterie and 
farmhouse meat from the Oisans region 
and the Savoie department, artisanal Savoie 
ice cream…), organic ingredients, and 
fresh seasonal produce. Enjoy traditional 
mountain dishes, as well as other regional 
specialities from here and elsewhere.  Fresh 
pasta and homemade tomato sauce.
Baby’s high chair available. 

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été,
tous les jours de 16h à 21h.

Open in winter and in summer season,
daily from 4pm to 9pm. 

30 COUVERTS EN SALLE
30 seating in the restaurant

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

VENOSC VILLAGE

102 ROUTE DU GRAND PRÉ

Tél. +33 (0)4 76 80 07 38

info@champ-du-moulin.com

www.champ-du-moulin.com
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le château 
de la 
muzelle 

Nichés au creux des prestigieux 
sommets de l'Oisans, à l'ombre 
de sapins centenaires, notre parc 
et notre véranda panoramique 
vous attendent pour une étape 
gourmande.

Notre chef et son équipe vous 
régaleront de leur cuisine familiale 
et traditionnelle élaborée avec 
les savoureux légumes de notre 
potager.

Menu enfant, chaise haute pour 
bébé.

Nestled in the prestigious peaks of the 
Oisans, in the shade of hundred-year-old fir 
trees, our park and our panoramic veranda 
await you for a gourmet break.

Our chef and his team will delight you with 
their traditional family cuisine made with 
the tasty vegetables from our garden.
Children’s menu, baby’s high chair available. 

  HORAIRES

Ouvert en été uniquement
Open in summer season only

70 COUVERTS EN SALLE
70 seating in the restaurant

70 COUVERTS TERRASSE
70 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

VENOSC VILLAGE

BOURG D’ARUD

Tél. +33 (0)4 76 80 06 71

contact@chateaudelamuzelle.com

www.chateaudelamuzelle.com

TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

LE COURS
DE LA VIE 

Bienvenue au Cours de la Vie ! 
Au cœur du village de Venosc 
(accès en télécabine depuis les 
2 Alpes), Mathilde et Stephan 
vous accueillent dans ce petit 
coin de paradis. Cuisine locale 
et de saison où tout est fait 
maison et avec passion, allant 
de la cuisine traditionnelle aux 
saveurs du monde. Bistrot, bar à 
vins & caviste, large sélection de 
vignerons avec éthique. 
En hiver, au coin du poêle dans 
notre belle salle voûtée ou au 
bistrot pour une ambiance cosy. 
En été, sur la terrasse ensoleillée à 
côté de la fontaine...

Mathilde and Stephan welcome you to 
a little piece of paradise at the heart of 
Venosc village (gondola lift access). Local, 
seasonal home-cooked cuisine that is 
lovingly made, ranging from traditional  
dishes to international flavours. Bistro, wine
bar & wine shop, with a large selection of
ethical wine growers. A cosy atmosphere 

with music by the fireside or at the bar. In 
summer, enjoy the sunny terrace by the 
fountain.

  HORAIRES

En hiver, tous les soirs, le midi les 
samedis, dimanches et jours de 
mauvais temps. Fermeture lundi toute 
la journée hors vacances scolaires. En 
juin et septembre, les week-ends. En 
été, tous les jours, midi et soir, sauf le 
lundi midi.

In winter, every evening, at noon on
Saturdays, Sundays and days of bad 
weather. Closed Monday all day long except 
during French  school holidays. In June and 
September, weekends. In summer, daily, 
noon and evening, except Monday noon.

45 COUVERTS EN SALLE
45 seating in the restaurant

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

VENOSC VILLAGE

59 RUE DE LA MONTAGNE

LE COURTIL

Tél. : +33 (0)4 76 80 62 65

lecoursdelavie@gmail.com

www.lecoursdelavie.fr
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CôTE
BRUNE 

Terrasse ensoleillée plein sud, 
au pied des pistes à deux pas 
des jardins d'enfants, dans un 
cadre fleuri et verdoyant avec 
des jeux gonflables pour les 
enfants en été.

Découvrez notre cuisine "fait 
maison" avec buffet de hors 
d'œuvre tous les jeudis.

Menu enfant, chaise haute pour 
bébé.

Sunny terrace facing south, at the foot of 
the slopes close to the children’s gardens. 
Discover our "homemade" cuisine with 
appetizer buffet every Thursday. Children’s 
menu, baby’s high chair available. 

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été,

tous les jours de 12h à 14h30

Open in winter and in summer season,
daily from noon to 2.30pm

90 COUVERTS EN SALLE
90 seating in the restaurant

110 COUVERTS TERRASSE
110 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

6 RUE CÔTE BRUNE

Tél. +33 (0)4 76 80 54 89

cotebrune@orange.fr

www.hotel-cotebrune.fr

TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

LE JARDIN
DU CHALET 

Petit encas ou véritable 
déjeuner, bienvenue au Jardin 
du Chalet... Cuisine semi gastro 
et traditionnelle, le tout préparé 
par l'équipe du restaurant 
gastronomique de l'hôtel.

Le repas vous permet de 
profiter des installations 
du Chalet Mounier (piscine, 
jacuzzi, et hammam) dans un 
cadre idyllique.

Menu enfant, chaise haute pour 
bébé.

Whether you fancy a snack or a proper 
lunch, welcome to the Jardin du Chalet…
Semi-gastronomic and traditional cuisine, 
prepared by the hotel restaurant’s team.
After lunch, why not enjoy the facilities 
at the Chalet Mounier (swimming pool, 
Jacuzzi and steam room) in an idyllic 
setting. Children’s menu, baby’s high chair 
available. 

  HORAIRES

Ouvert en été, tous les jours 
de 12h à 14h

Open in summer season,
daily from noon to 2pm

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

2 RUE DE LA CHAPELLE

HÔTEL CHALET MOUNIER

Tél. +33 (0)4 76 80 56 90

doc@chalet-mounier.com

www.chalet-mounier.com
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L'ORÉE
DES PISTES

En hiver venez profiter de notre 
grande terrasse solarium au pied 
des pistes, juste à côté du Jandri 
Express ! Plat du jour, salades, 
spécialités, hamburgers et pizza 
maison.
Mais aussi crêpes, gaufres, 
sandwichs chauds et froids, 
paninis, sur place ou à emporter. 
Le soir, restaurant de spécialités 
montagnardes. En été nous vous 
accueillons le midi avec ses plats 
du jour, salades, burgers géants, 
snacking salé et sucré. Le soir, 
apéro tapas et diffusion de la 
plupart des évènements sportifs. 
Etablissement labellisé "Accueil 
Cyclo Oisans-2 vélos" et " E-bike 
service". Menu enfant et chaise 
haute pour bébé.

In winter come and enjoy our large solarium 
terrace at the foot of the slopes, right next to 
the Jandri Express! Dish of the day, salads, 
specialities, hamburgers and homemade 
pizza and also pancakes, waffles, hot and 

cold sandwiches, paninis, on the spot or to 
take away. For dinner, mountain specialities. 
In summer L'Orée des Pistes welcomes you 
for lunch with its dish of the day, salads, 
burgers and also sweet and savoury snacks.
In the evening, tapas aperitif and 
broadcasting of most sporting events. 
Establishment labelled "Accueil Cyclo 
Oisans-2 bikes" and "E-bike service". 
Children's menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours de 
8h à 22h, en été tous les jours de 
11h30 à 22h.

Open in winter season, daily from 8am to 
10pm, in summer, daily from 11.30am to 
10pm. 

200 COUVERTS EN SALLE
200 seating in the restaurant

150 COUVERTS TERRASSE
150 seating in terrace

5 PLACE DES DEUX ALPES

Tél. +33 (0)4 76 79 73 63

club.les-2-alpes@belambra.fr

www.belambra.fr
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L'orignal 

L'Orignal, cuisine traditionnelle 
canadienne, vous accueille dans 
une ambiance chaleureuse et 
conviviale devant un feu de 
cheminée ou sur sa terrasse 
exposée plein sud. Assiette de 
tapas offerte à l’apéro 17h30 
et 19h. Côté restaurant, vous 
trouverez du saumon, du bison, des 
burgers, du Smoked-meat ainsi 
que le plat national du Québec " La 
fameuse Poutine" avec ses frites 
fraîches, son fromage cheddar 
québécois et sa sauce gravy.  
Côté bar whisky à l'érable, gin, 
rhum aux épices boréales, bières 
artisanales, cidre et vin de glace. 

Ambiance musicale canadienne. 

Come and discover Canadian specialties 
L'Orignal (The Moose) welcomes you in a 
warm and friendly Canadian atmosphere in 
front of a fireplace or on its south-facing 
terrace. Tapas offered from 5.30 pm to 7.00 
pm. On the restaurant menu, you will find

salmon, bison, burgers, smoked-meat and 
why not come and taste the national dish of 
Quebec "the famous poutine" with its fresh 
fries, its canadian cheddar cheese, and its 
gravy sauce. L'Orignal bar suggests you 
maple whiskey, gin, rum with boreal spices, 
craft beers, cider and ice wine.  Experience 
Canada in les deux Alpes Canadian musical 
atmosphere 

  HORAIRES

Ouvert tous les jours de 11h30 à 

23h. Fermé le lundi.

Open daily from 11.30am to 11pm, closed 
on Monday. 

40 COUVERTS EN SALLE
40 seating in the restaurant 

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

PLACE DE VENOSC

Tél. +33 (0)6 95 88 47 94

saveurscanada@gmail.com

Facebook Orignal 2 Alpes



Cuisine, montagne et art 
de vivre. Dans un cadre 
montagnard et dans une 
ambiance chaleureuse La 
Porte d'à Côté vous propose 
une cuisine à base de produits 
frais, de viande de races, de 
fromages et charcuteries 
locaux. Cuisine soignée de 
saison et d'humeur, plat du jour 
et suggestions du chef, belle 
carte de viandes, produits de la 
mer, spécialités montagnardes. 
Nous mettons un maximum 
d'amour et de soin dans les 
assiettes et les vins que nous 
vous proposons.

Menu enfant, chaise haute pour 
bébé. Réservation conseillée

Cuisine, mountains and art of living.
In a mountain setting and in a warm 
atmosphere, La Porte d'A Côté offers you a 
cuisine based on fresh products, meat from 
local breeds, cheese and charcuterie.
Carefully prepared seasonal and seasonal 
cuisine, daily specials and the chef's 
suggestions, a fine selection of meats and 
seafood, mountain specialities. We put a 
maximum of love and care into the dishes 
and wines we offer. Children’s menu, baby’s 
high chair available. Reservations are 
recommended.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été de 12h à 
15h et de 18h30 à 23h.
Open in winter and summer season, from 
noon to 3pm and from 6.30pm to 11pm. 

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

TRADITIONNELS .  TRAD I T IONAL  CU IS INE

La porte 
d'à côté

TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

LE QG

L’endroit idéal pour tous 
ceux qui veulent déguster un 
cocktail avec plaisir après une 
longue journée. Visitez notre 
bar moderne et plongez dans 
une ambiance de vacances 
sur fond de décibels endiablés 
tout en savourant des boissons 
savoureuses, ainsi que nos 
délicieux plats sur place ou à 
emporter.

The perfect place for all those who want 
to enjoy a cocktail after a long day. Visit 
our modern bar and immerse yourself in 
a holiday atmosphere with wild decibels 
while enjoying tasty drinks, as well as our 
delicious on-site or take-out meals.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été,
tous les jours de 12h à 2h.

Open in winter and in summer season daily 
from noon to 2am. 

50 COUVERTS EN SALLE
50 seating in the restaurant

20 COUVERTS TERRASSE
20 seating in terrace

87 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)6 42 20 28 47

leqg.les2alpes@gmail.com

Facebook Le QG Les 2 Alpes

18 19

70 AVENUE DE LA MUZELLE

IMMEUBLE L'EPERON

Tél. +(0)4 76 80 50 02

mjrocuant@yahoo.es

https://laportedacote.eatbu.com/
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LE ROUGE 
ET le NOIR

Toute l'équipe sera heureuse de 
vous accueillir dans un cadre 
chaleureux et montagnard.

Vous pourrez déguster 
aussi bien des spécialités 
montagnardes : raclette 
traditionnelle, fondue 
savoyarde qu'une cuisine 
traditionnelle française soignée 
comme : magret de canard 
au miel, foie gras " maison", 
entrecôte, tartare de bœuf, filet 
de bœuf, gambas, ou poisson...
Menu enfant. 

The whole team will be happy to welcome 
you in a warm and mountain setting.
You will be able to taste as well mountain 
specialities: traditional raclette, fondue 
savoyarde as well as traditional French 
cuisine such as: duck breast with honey, 
home-made foie gras, entrecote, beef 
tartare, fillet of beef, gambas, or fish...
Children’s menu. 

.

  HORAIRES

Ouvert tous les jours,
service après 22h. 

Open daily, service after 10pm. 

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant

20 COUVERTS TERRASSE
20 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

1 RUE DU GRAND PLAN

IMMEUBLE LE JANDRI 1

Tél. +33 (0)4 76 79 02 51

rouge.noir@sfr.fr

www.lerougeetnoir.fr

TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

LE SHAKISKY  

Les salles du restaurant sont 
décorées dans un esprit 
montagnard cosy à base de 
vieux bois et de pierres style 
chalet savoyard.

Le restaurant vous propose une 
cuisine inventive et raffinée ou 
des spécialités savoyardes.

Tous nos plats sont faits 
"maison" à base de produits 
frais. Menu enfant et chaise 
haute pour bébé.

The dining rooms are redecorated in a cosy 
mountain style using old wood and stone 
to create a Savoyard chalet ambiance. 
Discover inventive and elegant cuisine, 
as well as Savoyard specialities. All of our 
dishes are homemade using fresh produce. 
Children's menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert tous les jours de 12h

à 13h45.

Open daily from noon to 1.45pm. 

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant 

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

10 RUE DU GRAND PLAN

Tél. +33 (0)4 76 79 24 69

hotel-lesouleilor@orange.fr

www.le-souleil-or.fr
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TRADITIONNELS .  TRAD I T IONAL  CU IS INE

LE SHERPA

Le Sherpa vous accueille dans 
son cadre chaleureux et sa 
terrasse plein sud au cœur de 
la station.

Dégustez nos burgers, flam-
mkuchen, fondues savoyarde, 
salades, tartiflettes. Pour le 
déjeuner et le dîner, notre 
restaurant propose une cuisine 
internationale ainsi que des 
plats traditionnels.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

Le Sherpa welcomes you to its inviting 
setting and south facing terrace at the heart 
of the resort.

Try our delicious burgers, flammkuchen, 
fondues savoyarde, salads and tartiflettes.
Our restaurant for lunch and dinner offers 
international cuisine complemented by 
traditional dishes. Children's menu and high 
chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert l’hiver et l’été,
tous les jours en continu. 

Open in winter and summer season. 

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

80 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 80 52 88

info@le-sherpa.com

www.le-sherpa.com

TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

LE TRAPPEUR

Le Trappeur suggère des 
spécialités montagnardes, des 
poissons ou viandes dans une 
ambiance agréable et un cadre 
montagnard.

Belle carte de vins. Une équipe 
au petit soin !

Spécialités montagnardes 
(raclettes, fondues, pierrades) à 
partir de 1 personne.

Toutes nos fondues sont râpées 
par nos soins.

Viandes, gibiers, salades, 
poissons, cuisine traditionnelle.
Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

Le Trappeur suggests mountain specialities, 
fish or meat, in a pleasant atmosphere and 
mountainous setting. Nice wine list. A team 
with the small care ! Mountain specialities 
(raclettes, fondues, pierrades) from 1 
person. All of our fondues are grated by us.
Meat, game, salads, fish, traditional 
cooking. Children's menu and high chair 
for babies.

  HORAIRES

Ouverture toute l'année, tous les 
jours de 12h à 14h30 et de 19h 
à 23h30.

Open all year round, daily from noon to 
2.30pm and from 7pm to 11.30pm. 

80 COUVERTS EN SALLE
80 seating in the restaurant

90 COUVERTS TERRASSE
90 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

85 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 80 35 72

mathieuvoiron@hotmail.com
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TRADITIONNELS .  TRAD I T IONAL  CU IS INE

Le restaurant Slide Planet sera 
heureux de vous accueillir pour 
déguster ses hamburgers, plats 
du jour et salades dans un 
concept unique aux 2 Alpes et 
profiter de notre terrasse plein 
sud au centre de la station !

The restaurant Slide Planet will be happy 
to welcome you to taste its hamburgers, 
dishes of the day and salads in a concept 
unique to Les 2 Alpes and enjoy our south 
facing terrace in the heart of the resort.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été, tous les 
jours de 7h30 à 21h.

Open in winter and in summer season daily 
from 7.30am to 9pm.

30 COUVERTS EN SALLE
30 seating in the restaurant 

80 COUVERTS TERRASSE
80 seating in terrace

82 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 80 56 98

remi.thevenart@groupeaustral.com

slide
planet 

TRADITIONNELS .  TRAD I T I ON AL  CU I S I N E

la taverne des 
capricornes

Situé à 2 Alpes 1800 sur la place 
principale, au pied du télésiège 
et accessible en ski par la piste 
Valentin ou en voiture, parking 
couvert et gratuit. La terrasse 
plein sud avec une belle vue 
sur la Muzelle vous accueille 
tous les jours et vous propose 
la carte traditionnelle avec 
spécialités, pizza, viande ou la 
carte snack avec de savoureux 
hamburgers maison ainsi que 
différents plats de snacking. 
Le soir, dans une ambiance 
chaleureuse, vous retrouverez 
nos spécialités savoyardes 
servies traditionnellement ainsi 
que de savoureuses pizzas faites 
maison dans la pure tradition 
Italienne. Menu enfant et chaise 
haute pour bébé. 

Located in Les 2 Alpes 1800 on the main 
square, at the foot of the chairlift and 
accessible on skis via the Valentin piste or by 
car, free covered parking. Detailed description. 
The south-facing terrace with a beautiful view 
of the Muzelle welcomes you every day and 
offers you either the traditional menu with 
specialities, pizza, meat or the snack menu 
with tasty homemade hamburgers or different 
snacking dishes to eat on the go. In the 
evening, in a warm atmosphere, you will find 
our Savoyard specialities served traditionally 
as well as tasty home-made pizzas in the pure 
Italian tradition. Children's menu, baby high 
chair available.

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours de 
9h à 23h.

Open in winter and in summer season daily 
from 9am to 11pm. 

100 COUVERTS EN SALLE
100 seating in the restaurant

100 COUVERTS TERRASSE
100 seating in terrace

10 HAMEAU DE LA MEIJE

GRANDE PLACE 2 ALPES 1800

TÉL. +33 (0)4 76 80 75 86

 LES.CAPRICORNES@FREE.FR
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ALISIER
Tél. +33 (0)4 76 79 57 90

BC7
Tél. +33 (0)4 76 11 32 87

BISTRO DU DIABLE
Tél. +33 (0)6 19 95 58 41

BRASSERIE LE 36 
Tél. +33 (0)4 76 79 09 09 

CABANE AU BORD
DU LAC
Tél. +33 (0)4 76 80 63 48

Eté uniquement

COFFEE SHOP YONDER
+33 (0)6 47 38 65 10

DOUCES
GOURMANDISES
Venosc Village

Tél. +33 (0)6 41 83 78 27

L’ESCALE GOURMANDE
Tél. +33 (0)7 82 41 50 20

LA GRANGE
Tél. +33 (0)4 76 80 50 75

LA GUINGUETTE
Venosc Village

Tél. +33 (0)6 14 22 29 39

 
ICE
Tél. +33 (0)4 76 80 26 90

L’IGLOO
Tél. +33 (0)4 76 79 20 95

LES JARDINS
DU LAUVITEL
Venosc Village 

Tél. +33 (0)4 76 80 06 77

Eté uniquement

LES MAUVAIS GARCONS
Tél. +33 (0)4 76 79 23 77 

LE RAISIN D’OURS
Tél. +33 (0)4 76 76 29 56 

RED FROG
Tél. +33 (0)4 76 79 23 28

LE RUSTIQUE 
Tél. +33 (0)4 76 80 15 65

WINE NOT
Tél. +33 (0)4 76 79 69 75

Traditionnels
TRADITIONAL CUISINE
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MONTAGNARDS .  MOUNTA IN  CU IS INE

LE CELLIER 

Le Cellier c'est une ambiance 
conviviale et authentique 
autour d'une grande cheminée 
dans laquelle notre grillardin 
cuit de grosses pièces de 
viande française. C'est 
aussi des assiettes bien 
garnies à base de spécialités 
montagnardes mais également 
wok ou raclette végétarienne. 
Nos desserts et nos glaces sont 
faits maison. Et parce qu'un 
bon repas est souvent associé 
à un bon vin, nous avons 
soigné notre carte des vins en 
travaillant essentiellement en 
direct avec des producteurs. 
Nous saurons vous conseiller.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé, table à langer.

A friendly atmosphere around an open 
fireplace where we cook large pieces 
of meat in front of our many and loyal 
customers. Dishes are well garnished and 
based on mountain specialities, wok or 
vegetarian raclette. Our desserts and ice 
creams are home-made. And because a 
good meal is often associated with a good 
wine, we have taken care of our wine list by 
working mainly directly with producers. We 
will be able to advise you. Children's menu 
and high chair for babies, changing table.

  HORAIRES

Ouvert tous les jours de 12h à 22h30.

Open daily from noon to 10.30pm. 

120 COUVERTS EN SALLE
120 seating in the restaurant

44 COUVERTS TERRASSE
44 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

3 PLACE DE VENOSC

Tél. +33 (0)4 76 79 08 79

restolecellier@laposte.net

MONTAGNARDS .  MOUN TA I N  CU I S I N E

LE GRAIN
DE SEL

L’équipe du Grain de Sel 
vous fera découvrir des 
recettes gourmandes, des 
plats traditionnels mais aussi 
modernes, des spécialités 
montagnardes aux saveurs 
locales ou d’ailleurs, de 
généreuses viandes juteuses et 
d’authentiques pizzas
au feu de bois.

Les gourmands craqueront 
sur les pâtisseries maison, le 
tout, accompagné de délicieux 
nectars. 

Nos pizzas sont également à 
emporter.

The Grain de Sel team will introduce you 
to gourmet recipes, traditional but also 
modern dishes, mountain specialities with 
local or foreign flavours, generous juicy 
meats and authentic wood-fired pizzas. 
Gourmets will love the homemade pastries, 
all accompanied by delicious nectars. 
Our pizzas can also be taken away.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été, tous 
les jours, de 12h à 14h et de 19h 
à 22h.

Open in winter and summer season, daily, 
from noon to 2pm and from 7pm to 10pm. 

54 COUVERTS EN SALLE
54 seating in the restaurant

54 COUVERTS TERRASSE
54 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

1 RUE SAINT CLAUDE

Tél. +33 (0)4 76 80 50 30

legraindesel.les2alpes@gmail.com
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LE MAZOT 

MONTAGNARDS .  MOUNTA IN  CU IS INE

Situé sur la place des Arcades 
au village 1800, dans une 
ambiance chaleureuse et 
montagnarde, Pauline et 
François seront heureux de 
vous accueillir et de vous 
régaler avec leurs plats du jour, 
leurs spécialités montagnardes 
et du nord.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

Located on the Place des Arcades in the 
village 1800, in a warm and mountainous 
atmosphere, Pauline and François will be 
happy to welcome you and treat you with 
their dishes of the day, their mountain and 
northern specialties. Children's menu and 
high chair for babies.

  HORAIRES

Toute l'année, tous les jours

de 11h30 à 22h.

Open all year round, daily from 11.30am 
to 10pm. 

40 COUVERTS EN SALLE
40 seating in the restaurant 

35 COUVERTS TERRASSE
35 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

HAMEAU DE LA MEIJE

7 PLACE DES ARCADES

VILLAGE 1800

Tél. +33 (0)4 76 79 03 06

capupaumek@gmail.com

le-mazot-restaurant-les-deux-alpes.eatbu.com

LE PAELLOU

MONTAGNARDS .  MOUN TA I N  CU I S I N E

Restaurant tout habillé de bois 
mariant style montagnard et 
inspirations contemporaines.

Composée de recettes 
traditionnelles et de spécialités 
montagnardes, la carte évolue 
au fil de la saison et comporte 
de nombreuses suggestions. 
Une cuisine faite maison pour 
vous régaler. La terrasse 
ensoleillée est idéale pour faire 
une pause déjeuner et déguster 
les suggestions du midi. Une 
belle carte des vins avec les 
découvertes régulières du 
propriétaire.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

Restaurant all dressed in wood combining 
mountain style and contemporary 
inspirations. Made up of traditional recipes 
and mountain specialities, the menu 
changes with the seasons and includes 
many suggestions. A home-made cuisine 
to delight you. The sunny terrace is ideal 
for a lunch break and to enjoy the lunch 
suggestions. A beautiful wine list with the 
regular discoveries of the owner. Children's 
menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été de 12h
à 14h et de 19h à 22h.

Open in winter and summer season, from 
noon to 2pm and from 7pm to 10pm. 

86 COUVERTS EN SALLE
86 seating in the restaurant 

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

107 AVENUE DE LA MUZELLE

IMMEUBLE LE CLAIR SOLEIL

Tél. +33 (0)4 76 80 51 54

lepaellou@gmail.com
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MONTAGNARDS .  MOUNTA IN  CU IS INE

la patate 
no escape

La Patate vous accueille 
pour goûter aux spécialités 
culinaires savoyardes. Nous 
vous proposons une raclette 
à volonté avec les pommes 
de terre cuites au four, fondue 
savoyarde, viandes cuites sur 
la pierre chaude, tartiflettes ou 
grillades.

Menu le midi et à la carte, 
planche à partager, pizza, 
burger. Pizza à emporter.

La Patate welcomes you to taste the 
Savoyard culinary specialities: raclette 
as much as you like with baked potatoes, 
Savoyard fondue, meat cooked on hot 
stone, tartiflettes or grilled meats. 
Lunch menu and à la carte, board to share, 
pizza, burger. Pizza to takeaway.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été tous les 
jours de 9h à 21h15.

Open in winter and in summer season daily 
from 9am to 9.15pm. 

80 COUVERTS EN SALLE
80 seating in the restaurant

30 COUVERTS TERRASSE
30 seating in terrace

25 Avenue de la Muzelle

Immeuble l'Altitude

Tél. +33 (0)4 76 79 23 55

lapatate.noescape@gmail.com

MONTAGNARDS .  MOUN TA I N  CU I S I N E

LE PETIT
CHARBON
DE BOIS

Dans un décor montagnard, 
chaleureux et cosy, nous vous 
proposons des spécialités de 
montagne, tartiflettes, crozets, 
fondues, potences... Ainsi que 
nos raclettes, reblochonnades, 
brazerades cuites "au charbon 
de bois".

Menu enfant

In a warm and cosy mountain setting, we 
offer you mountain specialities, tartiflettes, 
crozets, fondues, gallows... As well as our 
raclettes, reblochonnades, brazerades 
cooked "au charbon de bois".
Children's menu.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été,
tous les jours.

Open in winter and summer season, daily.

30 COUVERTS EN SALLE
30 seating in the restaurant

8 COUVERTS TERRASSE
8 seating in terrace 

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

35 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 57 30 06 10

lepetitcharbondebois@gmail.com
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LES SAGNES

MONTAGNARDS .  MOUNTA IN  CU IS INE

Au cœur de la station, cette 
vieille maison est la réplique 
d'une ancienne bergerie.

Son équipe vous accueillera 
chaleureusement tout au 
long de la journée pour vous 
servir de délicieuses crêpes 
ou galettes bretonnes, ainsi 
que ses plats traditionnels et 
montagnards.
A découvrir également son 
solarium abrité, incontournable 
aux 2 Alpes.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

At the heart of the resort, this old house is 
a replica of a former sheepfold. Its team will 
extend you a warm welcome throughout 
the day and serve you delicious crêpes or 
Breton savoury galette pancakes, as well as 
traditional and local mountain dishes. You’ll 
also love its sheltered sun lounge, making 
it an unmissable spot in Les 2 Alpes. 
Children's menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été.

Open in winter and in summer. 

80 COUVERTS EN SALLE
80 seating in the restaurant 

60 COUVERTS TERRASSE
60 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

90 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 79 51 62

gillfern@aol.com

CHEZ LE GAULOIS
Tél. +33 (0)4 76 79 06 44

CREPES A GOGO
Tél. +33 (0)4 76 79 29 61

  LE DOLILOU
Venosc Village

Tél. +33 (0)4 76 80 10 98

DOUME’S LODGE
Tél. +33 (0)4 76 79 25 76 

LE PANORAMA
Tél. +33 (0)4 76 79 24 00

LE PASSE MONTAGNE
Tél. +33 (0)4 76 80 10 27

MOUNTAIN CUISINE

montagnards



36 37

CUISINE ITALIENNE .  I TAL IAN  CU IS INE

TRATTORIA 
PASTA MIA

A la Trattoria "Pasta Mia" vous 
trouverez : des pâtes fraiches 
fabriquées sur place, des 
sauces faites maison pour les 
accompagner, à déguster sur 
place ou à emporter.

Un rayon épicerie fine avec 
les incontournables de 
la gastronomie italienne 
sélectionnés avec passion : 
vins, spiritueux, sauces, 
gressins, dolci.

Goutez nos charcuteries et 
fromages vendus à la coupe 
ou à partager sur place à la 
plancha autour d'un verre.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

At the Trattoria "Pasta Mia" you will find: 
fresh pasta made on the spot, homemade 
sauces to accompany it, to taste on the 
spot or to take away. A delicatessen section 
with the essentials of Italian gastronomy 
selected with passion: wines, spirits, 
sauces, breadsticks and dolci. Taste our 
cold meats and cheeses sold by the cut or 
to be shared on the spot à la plancha over 
a glass... Children's menu and high chair 
for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été tous
les jours.

Open in winter and in summer, daily. 

30 COUVERTS EN SALLE
30 seating in the restaurant 

20 COUVERTS TERRASSE
20 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

61 AVENUE DE LA MUZELLE

GALERIE LA SÉNÉOU

Tél. +33 (0)4 76 79 82 21

marie-helene.gravier@orange.fr

www.pastamiatrattoria.com

PIZZERIA .  P I ZZER I A

chalet
à pizza

Le Chalet à Pizza et son équipe 
vous accueillent durant les 
saisons d’été et d’hiver pour 
venir déguster de délicieuses 
pizzas et burgers dans 
une ambiance chaleureuse 
et conviviale. Nous vous 
proposons de venir déguster 
sur place, à emporter ou en 
livraison (livraison de 19h à 
22h).

Notre pâte est faite maison sur 
place et travaillée à la main. 
Nos burgers sont réalisés avec 
de la viande Française.

Chalet a Pizza's staff welcomes you in 
winter and summer with delicious pizzas and 
burgers in a cosy and warm atmosphere. 
Come to eat on the site or take-away, or we 
can deliver your order (from 7pm to 10pm).
Our dough is homemade and handmade. 
Our burgers are made with French meat.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été, tous les 
jours de 12h à 15h et de 18h30 
à 1h.

Open in winter and summer season, daily 
from noon to 3pm and from 6.30pm to 1am. 

30 COUVERTS EN SALLE
30 seating in the restaurant 

24 COUVERTS TERRASSE
24 seating in terrace

8 RUE DES VIKINGS

Tél. +33 (0)6 70 88 02 65

almes.chloe@hotmail.fr

www.chalet-pizza-2-alpes.com
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PIZZERIA .  P I ZZER IA

pizzeria 
chez marius

Chez Marius vous pourrez 
déguster des pizzas italiennes 
et autres spécialités dans une 
ambiance joviale.

At Marius's you can enjoy Italian pizzas and 
other specialities in a jovial atmosphere. 

  HORAIRES

Ouvert toute l'année,

tous les jours de 10h30 à 23h.

Open all year round, daily from 10.30am 
to 11pm. 

20 COUVERTS EN SALLE
20 seating in the restaurant 

6 COUVERTS TERRASSE
6 seating in terrace

92 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 80 66 50

anthonyrosso38@gmail.com

38

PIZZERIA .  P I ZZER I A

TRIBECA

Le Tribeca c'est le paradis 
du "Ski Vintage", une déco 
hétéroclite et drôle. Une cuisine 
de bistrot, des cocottes de 
grand-mère selon la saison.

Les pizzas sont authentiques et 
cuites dans un four à bois. Les 
spécialités de montagne sont à 
la carte.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

Tribeca is the paradise of "Vintage Skiing", 
a heterogeneous and funny decoration. A 
bistro kitchen, grandmother's casseroles 
according to the season. The pizzas are 
authentic and baked in a wood oven. 
The mountain specialities are à la carte. 
Children's menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été tous
les jours

Open in winter and in summer, daily. 

70 COUVERTS EN SALLE
70 seating in the restaurant 

50 COUVERTS TERRASSE
50 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

8 ROUTE DE CHAMPAMÉ

IMMEUBLE LE CAIRN

Tél. +33 (0)4 76 80 58 53

maugan.favaria@gmail.com
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PIZZERIA .  P I ZZER IA

LA VETRATA 

Depuis 1984, la Vetrata vous 
accueille dans son cadre 
original pour déguster les 
fameuses pizzas de Michelle 
ou simplement profiter de sa 
terrasse ensoleillée autour 
d'une glace ou d'un café.

Menu enfant et chaise haute 
pour bébé.

Since 1984, La Vetrata has welcomed 
visitors to its original setting to taste 
Michelle’s famous pizzas or simply to 
enjoy an ice cream or a coffee on its sunny 
terrace. Children's menu and high chair for 
babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été tous
les jours

Open in winter and in summer, daily.

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant 

30 COUVERTS TERRASSE
30 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

44 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)4 76 79 02 88

gillfern@aol.com

41

L’ABRI
Tél. +33 (0)4 76 79 21 41

MICH PIZZA
Tél. +33 (0)4 76 11 07 64

PIZZERIA

pizzeria

41
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GRILL .  GR I L L

LE saloon

Un restaurant atypique. Un 
large choix de bières à la 
pression ou en bouteille dispo 
en grignotant des tapas.

Déguster nos burgers maison, 
classique, surprenant, 
gourmand, ou encore nos 
pizzas aux inspirations 
américaines dans une 
ambiance rock’n'roll.
Concert et scène ouverte 
plusieurs fois par semaine. 
Diffusion des matchs, des 
événements sportifs, concerts, 
billard et baby-foot... 
Équipe souriante jeune et 
désireuse de vous faire passer 
un super moment. Menu enfant 
et chaise haute pour bébé.

An atypical restaurant. A wide choice of 
draught beer or bottled beer available 
while eating tapas. Taste our homemade 
burgers, classic, surprising, gourmet, or our 
American-inspired pizzas in a rock'n'roll 
atmosphere. Concert and open stage 
several times a week.  Broadcasting of 
matches, sporting events, concerts, billiards 
and table football... Young and smiling 
team eager to make you have a great time. 
Children's menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été tous
les jours

Open in winter and in summer, daily. 

90 COUVERTS EN SALLE
90 seating in the restaurant 

50 COUVERTS TERRASSE
50 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

9, RUE DES SAGNES

IMMEUBLE LE MEIJOTEL

Tél. +33 (0)4 76 79 28 97

le.saloon2a@gmail.com

SMITHY'S
TAVERN

Notre restaurant avec ses 
cuisiniers internationaux & une 
équipe bilingue vous propose 
un menu "gourmet burgers", 
des fajitas, des salades & un 
large choix de steaks, viandes 
marinées, poissons ; le tout, 
cuisiné sur le grill.

Le service de 18h convient aux 
familles, avec un menu enfant 
& un menu glaces "Pick & Mix" 
pour les petits. C’est également 
idéal pour les groupes avec 
une ambiance chaleureuse. 
Un grand choix de vins, bières 
artisanales et bien sûr notre 
fameux "Genepi Fusion" fait 
maison. Menu enfant et chaise 
haute pour bébé.

Our restaurant with its international cooks 
& bilingual staff offers "gourmet burgers", 
fajitas, salads & a wide selection of steaks, 
marinated meats, fish; all cooked on 
the grill. The 6pm service is suitable for 
families, with a children's menu & a "Pick 
& Mix" ice cream menu for the little ones.
It is also ideal for groups with a warm 
atmosphere. A large choice of wines, 
homemade beers and of course our famous 
homemade "Genepi Fusion". Children's 
menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours de 
17h à 23h, en été tous les jours 
sauf le dimanche de 18h à minuit.

Open in winter season, daily from 5pm to 
11pm, in summer season, daily except on 
Sunday, from 6pm to midnight.

60 COUVERTS EN SALLE
60 seating in the restaurant 

150 COUVERTS TERRASSE
150 seating in terrace

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Booking recommended

7 RUE DU CAIROU

Tél. +33 (0)4 76 11 36 79

bookings@smithystavern.com

www.smithystavern.com

GRILL .  G R I L L



LES 2 SAISONS
Tél. +33 (0)6 24 34 12 59

GRILL

grill
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GRILL .  GR I L L

the spot

Composez vous même votre 
burger en choisissant votre 
pain, galette de viande ou 
végétarienne, sauces et 
extras pour un méga-burger 
personnalisé ! Déjeuner le midi 
Composez votre petit déjeuner 
servi le vendredi et samedi de 
8h30 à 12h en hiver seulement. 
Tous nos plats peuvent 
s’emporter. Menu enfant et 
chaise haute pour bébé.

Build Your Own Burger: choose your own 
bun, meat or vegetarian patty, toppings and 
extras to create your own mega burger! 
Lunch is also available. Build Your Own 
Breakfast served Friday and Saturday from 
8.30am yo 12pm, in winter season only. 
All food available to eat in or take away. 
Children's menu and high chair for babies.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été, tous les 
jours de 11h30 à 2h. Restauration 
non-stop de 12h à 22h30. 

Open in winter and in summer season, daily 
from 11.30am to 2am, non stop catering 
from noon to 10.30pm. 

70 COUVERTS EN SALLE
70 seating in the restaurant 

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

2 RUE DE L'IRARDE

IMMEUBLE LES BLEUETS

Tél. +33 (0)4 57 30 03 94

thespotl2a@gmail.com

O WASABI LES 2 ALPES
Tél. +33 (0)6 63 36 43 33

JAPANESE & THAI CUISINE

cuisine
japonaise
et thaï
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RESTOS D’ALTITUDE  .  ON  THE  SLOPES

DIABLE
AU CŒUR

Le Diable au Cœur est une 
étape incontournable aux 2 
Alpes autant pour les skieurs, 
randonneurs, vététistes ou 
piétons qui emprunteront le 
télésiège du Diable.

Une vue imprenable sur le 
massif des Ecrins, un chalet 
de bois et de pierre, un service 
attentionné et une belle cuisine 
du marché, tous les éléments 
sont réunis ici pour vous faire 
passer un agréable moment 
à 2400m d'altitude. Terrasse 
panoramique !

Live Music, Happy Hour 
(15h-16h). Menu enfant et 
chaise haute pour bébé, table 
à langer.

The Diable au Coeur is the place to go in 
Les 2 Alpes for skiers, walkers, mountain 
bikers and all-comers, and can be accessed 
by the Diable chair lift. Unspoilt views 
over the Ecrins mountain range, a wood 
and stone chalet, attentive service and 
great seasonal cuisine, all the ingredients 
for a pleasant interlude at 2400 meters. 
Panoramic terrace! Live Music, Happy Hour 
(3pm to 4pm). Children's menu and high 
chair for babies, changing table.

  HORAIRES

Ouvert tous les jours de 9h à 17h.

Open daily from 9am to 5pm.

155 COUVERTS EN SALLE
155 seating in the restaurant 

200 COUVERTS TERRASSE
200 seating in terrace

2 400M D’ALTITUDE

Tél. +33 (0)4 76 79 99 50

info@lediableaucoeur.com

www.lediableaucoeur.com

RESTOS D’ALTITUDE  .  ON  THE  SL OPES

bergerie
kanata

Cuisine traditionnelle du terroir, 
spécialistes de la tartiflette, roi 
de la moule-frite, produits du 
Champsaur. 

Le soir sur réservation 
tartiflette, raclette auprès de la 
cheminée. 

Barbecue en été.

Traditional local cuisine, specialists in 
tartiflette, king of mussel and chips 
Champsaur products.  In the evening 
on reservation tartiflette, raclette by the 
fireplace.  Barbecue in summer.

  HORAIRES

Ouvert en hiver et en été 
tous les jours, de 9h à 17h

Open in winter and summer season, daily 
from 9am to 5pm. 

120 COUVERTS EN SALLE
120 seating in the restaurant 

120 COUVERTS TERRASSE
120 seating in terrace

SECTEUR VALLÉE BLANCHE - 

SOMMET DU TS LA CÔTE

Tél. +33 (0)6 12 29 49 03

bergerie_kanata@yahoo.fr



ON THE SLOPES

restos
d'altitude

CHALET DE LA FÉE
Tél. +33 (0)4 76 80 24 13

CHALET LA TOURA
Tél. +33 (0)6 71 66 74 61

LA MOLIERE
Tél. +33 (0)4 76 80 18 99

LA PATACHE
Tél. +33 (0)6 70 76 70 75

LE REFUGE DES GLACIERS
Tél. +33 (0)6 77 78 90 01 

SMOKE HOUSE
Tél. +33 (0)6 84 47 73 64 
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Boris
Burger

FAST FOOD .  FAST  F OOD

Fast & Quality food. Venez 
découvrir un fast food 
directement importé des USA à la 
montagne dans une atmosphère
« Diners » ambiancé par la 
musique des années 60’s, le 
tout dans un chalet chaleureux ! 
Produits et recettes inspirées des 
US. Delicious Burger (steak façon 
bouchère 100 g), Manhattan 
Hot Dog et Cheddar importés, 
Mexican food, tapas, fish & 
chips, salade, sauces maisons, 
kids menu et bien plus encore… 
Nos sauces, nos desserts, nos 
préparations, nos soupes sont 
faites maison. Sur place et à 
emporter.

Fast & Quality food. Come and discover a 
fast food directly imported from the USA 
in the mountains in a "Diners" atmosphere  
with music from the 60's. All this in a warm 
chalet! Products and recipes inspired by the 
US. Delicious Burger ( butcher style steak 

100 g), Manhattan Hot Dog and Cheddar  
imported, Mexican food , tapas, fish &chips, 
salad , homemade sauces , kids Menu and 
much more... Our sauces, our desserts, our 
preparations, our soups are homemade.
On the spot and to take away.

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours, de 12h 
à 15h et de 19h à 22h (ouvert non 
stop en cas de mauvais temps), non 
stop le samedi, fermé le mercredi. 
Ouvert en été, tous les jours, de 12h à 
15h et de 18h30 à 22h30.

Open in winter season from noon to 3pm 
and from 7pm to 10pm (open non-stop in 
case of bad weather), open non-stop on 
Saturday, closed on Wednesday. Open in 
summer season, daily, from noon to 3pm 
and from 6.30pm to 10.30pm.

40 COUVERTS EN SALLE
40 seating in the restaurant 

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

109 AVENUE DE LA MUZELLE

Tél. +33 (0)9 70 92 82 35

christine.savouret@gmail.com
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BURGER SHACK
Altitude 2 600 m

Tél. +33 (0)6 71 66 74 61

CROC CICOU
Tél. +33 (0)6 07 06 58 57

FISH & CO
Tél. +33 (0)9 81 14 99 76

FULL BELLY
Tél. +33 (0)4 76 80 38 75

LA GRIGNOTINE
Tél. +33 (0)9 86 22 01 18

K’S CROUTE
Tél. +33 (0)6 51 50 60 29

MASTER PIZZA
Tél. +33 (0)4 76 79 99 99

LE PATACHON
Altitude 2 100 m

Tél. + 33 (0)6 70 76 70 75

SNOWBURGER
Tél. +33 (0)6 31 52 49 93

TAKE AWAY BURGER
Tél. +33 (0)4 76 11 39 60

FAST FOOD

fast
food

FAST FOOD .  FAS T  FOOD

KID
BURGER

Idéalement situé sur la piste 
des Vikings et face au glacier 
de la Muzelle, le Kid Burger 
vous accueille sur sa terrasse 
orientée sud. Sandwiches, hot 
dogs, saucisses frites, paninis, 
hamburgers et desserts 
maison.

Ideally situated on the Vikings' slopes and 
in front of the Muzelle, the Kid Burger 
welcomes you on its sunny terrace. 
Sandwiches, hot dogs, sausages & french 
fries, paninis, burgers and home made 
desserts every day.

  HORAIRES

Ouvert en hiver tous les jours
de 11h à 17h.

Open in winter season, daily from
10am to 5pm. 

24 COUVERTS EN SALLE
24 seating in the restaurant 

40 COUVERTS TERRASSE
40 seating in terrace

17 RUE DES VIKINGS

HÔTEL LES MÉLÈZES

Tél. +33 (0)4 76 80 50 50

reservation@hotelmelezes.com

www.hotelmelezes.com



OFFICE DE 
TOURISME
38860 Les 2 Alpes

Tél. : +33 (0)4 76 79 22 00

info@les2alpes.com

www.les2alpes.com
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partenaires
Nos restaurants
OUR  RESTA URANTS  PARTNERS
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