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En Haute Tarentaise, dans les plus belles montagnes des Alpes, nous vous
accueillons. Ouvrez les yeux. Inspirez. Ressentez. Bougez. Au coeur d'une nature
majestueuse, lâchez prise. Soyez curieux. Soyez vous-même.

Au choix

« Champagne Taittinger »

Cocktail 10 bouchées Deux coupes de 12.50cl
Cocktail 10 bouchées Trois coupes de 12.50cl

50.00 €

60.00 €

« Kir Pétillant »

Cocktail 10 bouchées Deux coupes de 12.50cl
Cocktail 10 bouchées Trois coupes de 12.50cl

31.00 €

34.00 €

« Punch »
Trois verres d'environ 25cl 35.00 €
Accompagnés de 10 bouchées,
boissons soft et eaux minérales

Votre salle de restaurant

Menu à 50€
Faux filet rôti, jus aux petits oignons caramélisés
Gratin Savoyard et garniture de saison

Buffet de desserts :
Trois entremets aux choix
Cascade de Fruits frais

Ou
Carré de Porc, sauce Beaufort et Chanterelles
Pommes fondantes et garniture de saison

Macarons

Ou
Gigot d’Agneau fondant, sauce Tapenade
Gnocchis et garniture de saison
Ou
Filet de Féra poêlé, sauce au vin de Savoie
Crozets et garniture de saison
Assiette de Trois Fromages des Alpages
Menu enfant à 25€
Plat, Fromages, Dessert
Menu 4 plats
Supplément de 10€

Menu à 60€
Bonbon de foie gras et chutney

Assiette de Trois Fromages des Alpages

Ou
Croustille de brouillade d’œuf provençale, crème de
basilic

Tournedos de Bœuf grillé, jus aux Morilles
Polenta crémeuse et garniture de saison

Buffet de desserts :
Trois entremets aux choix
Deux verrines (pp.)
Cascade de Fruits frais
Macarons

Ou
Pavé de Veau rôti, sauce Madère aux champignons
Pommes paillassons et garniture de saison
Ou
Carré d’Agneau rôti aux épices, jus Truffé
Risotto et garniture de saison
Ou
Dos de Cabillaud poché à l’huile de crustacés
Coulis de Poivrons doux épicé Tian de Légumes du
Sud

Menu enfant à 25€
Plat, Fromages, Dessert
Menu 5 plats
Supplément de 12€

Menu à 70€
Brochette de saumon, citron vert et miso

Assiette de Trois Fromages des Alpages

Ou
Bonbon de reblochon cumin

Suprême de Pintade farci « Grand Veneur » jus de
cuisson réduit
Pommes Röstis et garniture de saison

Buffet de desserts :
Quatre entremets aux choix
Deux verrines (pp.)
Cascade de Fruits frais
Macarons

Ou
Noix de Veau, jus lié au beurre de Foie Gras
Risotto et garniture de saison
Ou
Canon d’Agneau rôti au Romarin, jus de cuisson au
Miel d’Acacia
Gnocchis au Comté et garniture de saison
Ou
Mignon de Lotte rôti, jus au vin de Savoie et
poitrine croustillante Panais confits au Cumin

Menu enfant à 25€
Plat, Fromages, Dessert
Menu 5 plats
Supplément de 14€

Forfaits vins

Les extras

Classique
Vin de Savoie
Grands vins

Jus de fruits (au litre)
Sodas (au litre)
Boissons chaudes
Digestifs

12.00 €
15.00 €
19.00 €

1/3 bouteille de vin par personne, parmi une
sélection de vins blancs et rouges

8.00 €
7.00 €
2.20 €
dès 8.00€

1/2 eaux minérales et café/thé

Les droits de Bouchons
Vin (75cl)
Champagne (75cl)
Alcool fort (au litre)

25.00 €
50.00 €
90.00 €

La fin de soirée :
limite horaire à 2h du matin
Open bar - sur la base de 4 consommations par
personne - service de 00h à 2h - 37.00€ pp.
Long drinks, bière, soft, eaux minérales
(J&B, Gin Gordon’s, Vodka Smirnoff, Téquila
Camino, Malibu Get 27)

Chambres et Suites
80 chambres contemporaines entièrement rénovées en 2019.
Les chambres disposent d'un balcon et d'une vue sur la station ou
panoramique sur la vallée. Elles sont familiales pour 2 adultes et 2
enfants ou 4 adultes et spacieuses d'une superficie minimum de
34m2. Elles disposent de lits superposés séparés de la chambre
principale.
Salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux et machine
Nespresso. WiFi gratuit et TV écran plat.
O p t e z p o u r p l u s d e c o n f o r t e t d o r m e z d an s n o s s u i t e s , a v e c c o i n
salon.

Confort et détente
Veritable ôde à la detente, notre espace bien-être avec sa
nouvelle extension de 300m2, vous immerge après une journée de
ski, de randonnée ou d’activité. Sa piscine intérieure chauffée et
son jaccuzi vous attendent sous une verrière panoramique qui
offre une vue unique sur les sommets.
A moins que vous préferiez vous attarder au sauna et hammam
pour vous relaxer après une bonne séance de fitness.
Accès illimité offert pour toute prestation Mariage

Un brunch pour vous
émerveiller
Omelettes
Oeufs brouillés, au plat, à la coque
Selection de fromages : Tomme, Reblochon,
Beaufort...
Crudités : tomates, concombres, salade
verte, asperge vertes, betteraves...

Brunch à 30€ / personne
Service de 11h à 14h

Assortiments de charcuterie et viandes
froides : rosette, Speck, Jambon de Savoie...
Cake
Bacon, Saucisses anglaises
Quiche Lorraine
Jus de fruits

Viennoiseries

Boissons chaudes

Pains variés

Eaux minérales

Crêpes maisons
Céréales
Fromages blancs, Yaourts
Salades de fruits
Fruits frais

Supplément de 5€ :
Huitres et saumon

À très vite.

+33 4 50 53 82 08
Contact@bestmontblanc.com
www.bestmontblanc.com

