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LES RESTAURANTS
LE VILLAGE IGLOO
#DÉCALÉ #GRANDNORD

Le village igloo de la Plagne propose
des couchages (voir ci-dessous) mais
également une table. Dans la grande
salle, entièrement sculptée sur un thème
différent chaque hiver, une bonne
fondue réchauffe les ventres et les
peaux de bêtes, les séants ! Le ciel étoilé
et les villages au loin composent un
cadre magique, le tout dans une
ambiance bon enfant, presque
régressive…
Infos pratiques
Village igloo - Plagne Villages
www.blacksheep-igloo.com
+33 (0)9 51 38 88 15

LE FORPERET

#LOCAVORE #MINIFERME
Le Forperet est l’adresse idéale pour qui veut plonger sa pique dans le fromage
fondu. Roland, le propriétaire, propose la fameuse fondue savoyarde réalisée
avec son propre fromage, mais également une tartiflette dont il a le secret : à michemin entre le gâteau et le gratin. La vue sur la vallée est jolie de jour comme de
nuit et les enfants apprécieront la rencontre avec l’âne Galopin, qui veille sur la
mini-ferme attenante au restaurant. Bon à savoir : Roland propose des démonstrations
de fabrication de fromage.
Infos pratiques
Le Forperet - forperet.com - forperet@gmail.com - +33 (0)4 79 55 51 27
Plagne Montalbert, accessible à ski, en voiture et via navette gratuite le soir

LES KOTAS FINLANDAIS
#DÉCALÉ #SCANDINAVE

Au Cocoon, on dîne… à l’extérieur ! Des
kotas finlandais sont installés à flanc
de montagne. Ces petits chalets privatifs
offrent une ambiance scandinave
particulièrement conviviale : les hôtes
sont assis autour du brasero avec le
cuisinier. Ici, les amateurs de viande
seront comblés ; les pièces sont
gargantuesques et savoureuses.
Infos pratiques
Hôtel le Cocoon - Plagne 1800
hotel-lecocoon.fr - +33 (0)4 79 55 00 06
+33 (0)6 14 62 91 39
Penser à réserver, cette adresse
familiale ne fait pas dans l’industriel.

LA SPATULE

360 #ARCHIORIGINALE #PANORAMA

#EXITLATARTIFLETTE
#CRÊPESBRETONNES

Son architecture totalement vitrée et
son design cubique présagent une
expérience à mille lieux du chalet
savoyard. Pari gagné pour cette nouvelle
adresse, qui se démarque aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, s’il est encore
possible de faire la différence ! Ultralumineux, atmosphère cosy, la vue
panoramique s’apprécie depuis chacune
des tables. Si les plus pressés choisissent
le self au rez-de-piste, les autres feront
un break à l’étage avec service à table.
Ici, rognons et andouillettes sont les
maîtres de assiettes, et les blettes sont
les stars du risotto.

La Spatule détonne un peu dans ce
paysage de montagne : le froment y est
roi ! Ces bretons se sont installés à la
Plagne avec la recette des crêpes sous
le bras et les skis aux pieds. Le résultat
? Un petit restaurant à l’atmosphère
feutrée, presque hors du temps.
Infos pratiques
La Spatule - Plagne Villages
hotel-lecocoon.fr - +33 (0)4 79 09 05 80
Penser à réserver, surtout en période de
vacances scolaires.

Infos pratiques
le360-laplagne.fr
le360.montalbert@gmail.com
09 88 66 50 79
Plagne Montalbert, accessible à ski ou
à pied avec la télécabine de Montalbert.

UNION

#SOBRITISH #GASTRONOMIE
Ils avaient promis une table unique,
introuvable ailleurs sur Paradiski…
promesse tenue avec Union. Phil Howard,
le chef londonien et Martin Cuchet, le
local, offrent aux vacanciers et locaux
un moment de haut vol culinaire dans
un cadre intimiste et feutré. L’étoile
obtenue en à peine un an pour son
adresse anglaise résonne dans le
restaurant plagnard et, à n’en pas douter,
jusqu’aux assiettes. Houmous de noix
de cajou, soufflé au Beaufort, daube de
bœuf et autre fool à la rhubarbe
damneraient un saint. Cerise sur le gâteau :
une carte des vins aux belles références
et des conseils aux petits oignons.
Infos pratiques
unionmontalbert.com
+33 04 79 55 51 07 - Plagne Montalbert

LE CHALET DE LA ROCHE LES 3 GLACIERS
#EXITLATARTIFLETTE #ITALIENPOURDEVRAI

#SKIROOMRESTO #TRADIRAFFINÉ

Ici, manger végétarien ne signifie pas
faire régime ! Il faut dire que le chef est
italien, les pâtes sont donc fraîches et
les pizzas cuites au feu de bois. Les
cuisiniers ne lésinent pas sur les
quantités sans entamer pour autant la
qualité. La terrasse est grande mais
l’intérieur vaut le détour, la déco rappelle
la proximité avec la piste de bobsleigh
(l’arrivée est à 200 m du restaurant),
unique en France. Pour les omnivores,
le plat du jour est souvent pris d’assaut,
toujours simple et goûteux. Les desserts
sont quant à eux in-con-tour-nables !

Bon d’accord, il n’est pas facile à trouver ;
mais la recherche vaut le coup ! Situé
à Montchavin, ce restaurant est
également un skishop, une épicerie fine
et un bar. Autant dire qu’ici, le plaisir
se mêle à l’agréable… Sam, le propriétaire,
propose une version raffinée de la
cuisine traditionnelle : ok pour la
charcuterie mais avec un bon accord
vin, et autour de la cheminée si possible.
Le service souriant et l’ouverture dès
7h30 pour le petit déj’ complètent un
produit totalement rodé.

Infos pratiques
Le Chalet de la Roche - Plagne 1800,
départ télésiège de la Roche
chaletdelaroche.fr
+33 (0)4 79 09 05 99
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Infos pratiques
les3glaciers.com/fr/
+33 (0)4 79 00 44 32
les3glaciers@gmail.com
Ouvert 7/7j en hiver
Montchavin la Plagne

+33 (0)6 74 23 41 08
+33 (0)4 79 09 99 39/38

presse@la-plagne.com
@LaPlagnePR

LES HÉBERGEMENTS
LE LAISONNAY

#LOCAVORE #DÉCONNEXION

#COCONDEDOUCEUR
#COMMECHEZSOI
Au Cocoon, les chambres ne sont pas
nombreuses et permettent un accueil
privilégié. Petit hôtel aux airs de chalet
familial, la touche de la créatrice Dado
Robino en plus, tout est fait pour se
sentir chez soi : jusqu’aux chaussons !
Infos pratiques
Hôtel le Cocoon - Plagne 1800
hotel-lecocoon.fr - +33 (0)4 79 55 00 06
+33 (0)6 14 62 91 39

OVER THE MOON
#DAMEUSE #EXCLUSIF

La version nec plus ultra d’Into the Wild,
c’est à la Plagne ! Expérience ultime des
sports d’hiver, la dameuse se transforme
en véritable chambre d’hôtel tout confort.
Posée seule à 2400m d’altitude, sur le
sommet de l’Arpette face au Mont Blanc,
il est difficile d’imaginer que la vie
continue plus bas… Un petit tour dans
le jacuzzi de nuit et une série de photos
plus tard, il est temps de savourer ce
moment suspendu, sous les étoiles.
Infos pratiques
320€ pour deux personnes
Réservation sur skipass-laplagne.com
Départ de Plagne Bellecôte

Infos pratiques
Le Laisonnay - Champagny le Haut
www.laisonnay.com - +33 (0)6 08 54 34 61
refuge@laisonnay.com
Ouvert seulement en été

CHEZ PAT DU SAUGET
#REFUGE #SURLESPISTES

L’éternel refuge s’apprécie plus que
jamais. Authentique autant par le décor
que par les propriétaires, le Sauget
s’approche dès la fin d’après-midi pour
s’installer bien au chaud.
L’impressionnante forêt de sapins
dominant le chalet contraste avec
l’atmosphère douillette de l’adresse.
Infos pratiques
+33 (0)4 79 22 72 52
+33 (0)6 88 45 28 19
patdusauget@orange.fr
Montchavin la Plagne

ARAUCARIA
#FAMILLE #DESIGN

Ce 4*, héritier du Rocky pop et de
l’Héliopic, s’adresse aux parents et aux
enfants amoureux des sports d’hiver,
du chic sans oublier le fun. Les espaces
dédiés aux bambins se glissent partout :
dans les chambres, l’espace aquatique
et le bar. Le must : les distributeurs de
bonbons dans l’espace lounge.
Le + : son bar dantesque, qui propose
de nombreux cocktails parfaitement
réalisés et une programmation musicale
étoffée.
Infos pratiques
+33(0)4 79 09 20 20
www.araucaria-hotel.com
contact@araucaria-hotel.com
Plagne Centre

BLACKSHEEP IGLOO
#IGLOO #GRANDNORD

Inutile de tourner autour du pot, qui dit
grand froid dit igloo ! Le village igloo de
la Plagne, géré par Blacksheep, est
composé de deux types d’igloos : l’un
creusé dans la glace et la neige, comme
les vrais, l’autre chauffé et tout en
transparence pour voir les sommets et
les étoiles.
Infos pratiques
Village igloo - Plagne Villages
www.blacksheep-igloo.com
+33 (0)9 51 38 88 15
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LE COCOON

Il était une fois le Laisonnay… Dans un
décor digne des contes de Grimm,
l’expérience culinaire y est tout aussi
initiatique. Les pieds dans l’herbe, yeux
braqués sur les marmottes le jour, le
crépuscule amène avec lui une ambiance
d’un autre temps, celui où l’on mangeait
à la bougie des plats réconfortants. Les
produits locaux et les recettes
traditionnelles ne trompent pas, l’amour
des propriétaires pour leur refuge se
transmet dans l’assiette. Pormonier,
matafan, crozets, ail des ours, ne reste
plus qu’à choisir. Le plus : la chambrée
de 15 couchages pour expérimenter la
nuit en refuge.

