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Edito
Après une belle balade, à pied, à skis, ou simplement pour le plaisir, vous posez souvent la question : “qui
peut nous donner une bonne adresse pour le déjeuner, le dîner ou même le goûter ? Vous trouverez dans le
Guide des Tables les adresses de Morzine-Avoriaz. 

Quoi de plus chaleureux qu’un bon repas pris en famille, en tête à tête ou entre amis, pour se fabriquer les
meilleures souvenirs de vacances ? On a coutume de dire, que partager un bon repas réchauffe les coeurs et
rapproche les êtres. Nous vous livrons les recettes, à vous de les appliquer ! 

Bon appétit ! Bon ski 
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LE PETIT RESTO
543, avenue de Joux Plane - P8 sur le plan

ACTION SPORT C@FÉ (Sélectionné par le guide du routard)

Au pied des pistes, Action Sport C@fé est également situé à l’atterrissage des 
parapentes, devant la piste de luge. Une grosse faim, un petit creux, le «P’tit Resto»
vous attend sur sa terrasse pour le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et l’après-
ski en musique. Service internet à votre disposition. At the foot of the ski-slopes,
Action Sport C@fé is also right beside the paragliding landing strip, the 
toboggan slope. If you’re ravenous or just in need of a light snack, take a
break on the terrace of the “P’tit Resto” for breakfast, lunch, snacks and après-
ski music. Internet services also available.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Alliez plaisir, diététique et gourmandise… une cuisine simple à base de bons 
produits pour des recettes maison. Viande à la «Plancha», pasta du jour, quiche et
bruschetta, sans oublier nos desserts maison, mousse o’choc, tiramisu… A bientôt !
Combine pleasure with healthy food designed for healthy appetites, with 
simple cooking that uses quality ingredients and home-made recipes. Meat 
«à la Plancha», pasta specials, quiche and bruschetta, do not forget our 
homemade desserts, chocolate mousse, tiramisu… See you soon !

HORaIRES OPEnIng TImES :
8h-19h. 8 am to 7 pm.

OUVERTURE SaISOnnIÈRE SaESOnaL 

Tél.   +33 (0)4 50 74 79 56
Port. +33 (0)6 63 19 30 51
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LES aIRELLES
Les Jardins d’Ulysse - Place Office du Tourisme - N7 sur le plan

J-F. PLAGNAT

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Poissons, Crustacés, Huîtres en provenance de Bretagne, Foie Gras Maison. Côté
Brasserie : Viandes sous Label, Spécialités Régionales, Salade de Ris de Veau. Fish,
shell-fish, fresh oysters from Brittany, Foie Gras. Brasserie food, including
quality cuts of meat, regional specialities, calves’ sweetbreads.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
20€. 

HORaIRES OPEnIng TImES : 
Ouvert tous les jours midi et soir de 12h à 14h et de 19h à 21h30. 
Open every day: 12 am to 2 pm  and 7 pm to 9.30 pm.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Hors saison. Out of season.

Hôtel - Bar - Restaurant

Tél.  +33 (0)4 50 74 71 21
www. les-airelles.com
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L’aTELIER
9, Place de l’Office de Tourisme - 74110 Morzine - N7 sur le plan

Pierre BAUD PACHON

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Demi homard en raviole ouverte, coulis crémé et émulsion gingembre.
Noix de coquilles St-Jacques des côtes françaises, déclinaison de courge, écume
de lard. Filet de boeuf des pays de savoie, jus bouché à la truffe; galette de pomme
de terre.
Half a lobster served with an open ravioli and creamed sauce and ginger
emulsion. St-Jacques scallops from the French coast served with a squash 
variation and bacon foam. Beef tenderloin (locally farmed), stuffed with 
truffles served with potato cakes.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 43 €

HORaIRES OPEnIng TImES : 
midi (dimanche et jours fériés) 12h-13h45 tous les soirs 19h15-22h. Midday (sunday
and bank holidays) 12 am to 1.45 pm every evening 7.15 pm to 10 pm.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Hiver/été : fermé tous les midis sauf dimanche et jours fériés. Winter/summer :
closed every midday except sunday and bank holidays.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
04 50 79 00 79 - atelier@hotel-lesamoyede.com

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
De mi-avril à fin juin et de mi-septembre à mi-décembre. 
From mid-april to the end of June and mid-september to mid-december.

Tél.  +33 (0)4 50 79 00 79
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L’aTRaY dES nEIgES
En hiver, au départ du télésiège d’Afray.
En été, direction Col de Joux Plane.
Mme PETITDEMANGE

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Crêpes, Omelettes, Salades, Spécialités savoyardes uniquement sur réservation.
Crepes, Salads, Local specialities.

OUVERTURE SaISOnnIÈRE SaESOnaL 
RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Port. +33 (0)6 79 82 59 08
Port. +33 (0)6 81 23 25 48
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aUBERgE dES TERRES maUdITES  
cHEZ LaYan-nE
Direction Vallée de la Manche - Lieu-dit l’Erigné 

face aux Terres maudites, sur sa terrasse ensoleillée dans son cadre typique et
savoyard, venez goûter la bonne cuisine de nos montagnes, le tout dans une 
ambiance familiale et conviviale. 
facing The Terres maudites, sitting on a sun-drenched terrace in a typical 
Savoyard setting, taste some good old-fashioned mountain cooking, in friendly 
family surroundings.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Fondue, tartiflette, copieuse assiette montagnarde, brasérade, filets de perche 
à l’échalotte, etc... Vaste choix. Menus et carte. 
Fondue, tartiflette, a copious mountain platter, ‘brasérade’ (table-barbeque),
perch fillets with echalottes. Choose from a vast menu, including set menus.
Menu P’tit Gastronome. Little gourmet meal : 8€.

HORaIRES OPEnIng TImES :
Non stop en saison ; horaires non figés, grande disponibilité.
Non-stop in the eason, no fixed hours, come at any time.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Sur réservation : Banquets, séminaires, anniversaires (barbecue : jambon, cochon, etc)
Upon reservation: banquets, seminars, birthday parties.

Terrain de boules et de jeux pour enfants, grands espaces. Mini-Bus et chauffeur :
nous venons vous chercher et nous vous ramenons à votre domicile ou sur votre
lieu de vacances.
Petanque pitch and children’s play area, in the middle of the countryside. Terrain
de boules et de jeux pour enfants,grand espaces. Mini-bus and chauffeur: we
can pick you up and take you back, either to your home or holiday home. 

Tél.  +33 (0)4 50 79 03 93
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aUBERgE dU mOnT-ROnd
HÔTEL-BaR-RESTaURanT
Chef lieu Montriond

Etienne MUFFAT 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Notre restaurant vous proposera une cuisine traditionnelle et des spécialités 
montagnardes. Nos suggestions sauront ravir vos papilles, et auprès de la 
cheminée, vous apprécierez toute l’hospitalité des lieux. L’Auberge du Mont-Rond,
c’est également un bar convivial et une salle de jeux avec billard, arcades et baby-
foot. 
Our menu celebrates fine traditional cooking and offers a wide choice of
mountain dishes. Our meals are always a treat for hungry diners, while our
cosy fireplace is a welcoming place to sit back and relax. The Auberge du
Mont-Rond also has a friendly bar, plus a games room with pool, video games
and table football.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 24€.
Menu P’tit Gastronome. Little gourmet meal : 7€.

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 12h à 14h et de 19h à 22h. 14 am-2 pm and 7 pm-10 pm.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

OUVERTURE annUELLE annUaL OPEnIng :
Tous les jours. Every day.

Tél.  +33 (0)4 50 79 15 31
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cHaLET dU naBOR
Au sommet du Télésiège des Mouilles, accessible aux piétons.

Jérôme et Véronique LANGLOIS 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Soupe Bûcheronne, Quiches Maison, Plats végétariens, Foie gras mi-cuit. Cuisine
artisanale et de montagne. Lumberjack's soup, Home-made quiche, Vegetarian
cooking, Foie gras. Mountain home-made cooking.

PLaT dU JOUR TOdaY’S SPEcIaL :
De 12 à 16€. To 12 from 16€.

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 9h à la fermeture des pistes. To 9.00 am to ski run closing.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
20 avril au 18 décembre. 20th april to 18th december

Tél.  +33 (0)4 50 79 02 03
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cHaLET PHILIBERT
Serge PILLOT & Jérôme BAUD

Le Chalet Philibert vous présente son Bistro Culinaire. Récompensé par les plus
grands guides gastronomiques français, nous vous présentons une cuisine 
française créative et raffinée et une carte des vins riche de plus de 120 références.
Chalet Philibert offers a fine culinary bistro to all guests. Recognised by the
best French restaurant guides, we bring you refined and creative French cui-
sine and a wine list of more than 120 vintages of reference. 

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
Formule Menu/Carte 3 plats à 36 euros. 
Menu/ 3-course dinners: 36€.  

HORaIRES OPEnIng TImES :
de 19h30 à 22h00 tous les jours en hiver uniquement 
Opening times : 7.30pm – 10pm every day in winter only. 

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée au 04 50 79 25 18. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 25 18
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FORFAIT 5 HEURES
Un concentré de ski à petit prix

Plus de contraintes d'horaires, commencez
votre journée de ski quand vous voulez et
skiez à fond pendant 5h consécutives.
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LE cHaVOYaRd
220 Rte de la Combe à Zore - L8 sur le plan

Fabien MUTH

Bienvenue aux skieurs, accès rapide par la piste B, descendre à gauche au niveau
de l'usine à neige.
Skiers welcome, easy access from piste B, just turn left at the snow factory and
continue downhill.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Restaurant traditionnel, spécialités maison et savoyardes, choix de pizzas et salades,
suggestion du moment. Traditional restaurant offering in-house and Savoyard
specialties, choice of pizzas and salads, plus daily suggestions.
mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
le midi en semaine 14,50€, le soir carte ou menu à partir de 22€
Weekday lunchtime menus from 14.50€, evening menus from 22€.
HORaIRES OPEnIng TImES :
Déjeuner à partir de 12h. Diner à partir de 19h. Lunch from midday and dinner
from 7 pm.
RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.
OUVERTURE annUELLE annUaL OPEnIng :
Ouvert tous les jours. Every day.

Tél.  +33 (0)4 50 79 08 44
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La cHamadE
BaR-RESTaURanT-cRêPES-PIZZa
90 route de la Plagne - M7 sur le plan
Valérie et Thierry THORENS 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Cochon sous toutes ses formes. Fondue de tomme aux pommes de terre. Volaille
rôtie aux morilles. Saucisse aux choux, poireaux et pommes de tere. Tourte chaude
de canard. 
Grilled piglet. Fondu with potatoes. Rusted poultry with mushroom, Mixed of
sausages, cabbages, leeks and potatoes.

mEnU SaVOYaRd SaVOYaRd mEnU
HORaIRES OPEnIng TImES :
12h-15h et 19h-22h. 12 am to 3 pm and 7.00 pm to 10.00 pm.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Printemps 2013 et Automne 2013 pour rénovation 
Spring 2013 and Automn 2013 for renovation work.

Tél.  +33 (0)4 50 79 13 91
restaurant@lachamade.com - www.lachamade.com

LE cOUP dE cœUR dE La cHamadE
BAR À VIN, petite restauration

Ouvert toute l’année. Saison tous les jours
Hors Saison fermé le lundi

8h30 - 1h. 04 50 79 15 87
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La cHaUdannE
590, Route de la Plagne - J7 sur le plan 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Spécialités savoyardes, cuisine traditionnelle soignée. Notre suggestion : le Hamburger
de la Chaudanne revisité (Rösti, magret de canard, foie gras poêlé et compotée d’oi-
gnons). Savoyard favourites, traditional cuisine. Our recommendation: the Chau-
danne burger (rösti, duck breast, pan-fried foie gras and caramelised onion).

LE PLUS : LE BaR a VInS WInE BaR
Pour vos apéritifs entre amis ou pour déguster un digestif après le repas ou tout
simplement une soirée vin tapas, venez découvrir notre bar à vin dans un cadre
unique à partir de 16h tous les jours. For your aperitifs between friends or for
taste an liqueur after dinner or just an evening tapas wine, welcome to 
discover our wine bar in an unique setting open every day from 4pm.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 20€
Menu P’tit Gastronome. Little gourmet meal : 9€.

HORaIRES OPEnIng TImES : 
Hiver : Service de 12h à 14h, samedi et dimanche, de 18h à minuit tous les soirs. 
Winter : 12 am to 2 pm, saturday and sunday, 6 pm to midnight every evening.
Été : Service midi et soir 7 jours/7. 
Summer open for lunch and dinner 7 days per week.

OUVERTURE OPEnIng : Saisonnière. Seasonal.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
De début mai à mi-juin et de mi-octobre à début décembre.
Spring and autumn.

Tél.  +33 (0)4 50 79 12 68
lachaudanne@orange.fr - www.lachaudanne-morzine.com
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cHEZ fLO 
BaR-RESTaURanT
Arrivée du Téléphérique d’Avoriaz, accessible aux piétons.

Florence COQUILLARD

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Tartiflette et sa charcuterie. Croûtes au fromage. Tartiflette and a selection of
ham and salami. Ham and cheese toast.

PLaT dU JOUR TOdaY’S SPEcIaL :
13,50€.

HORaIRES OPEnIng TImES :
7h30-18h. 7.30 am to 6 pm.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Ouvert tous les jours en saison. Open every day in the season.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
22 avril au 1er décembre. 22 april to 1st December.

Tél.  +33 (0)4 50 74 19 94

info@chez-flo.com 
www.chez-flo.com
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cHEZ nannOn
Famille BAUD dit «NANNON»
Accès : Piste des Raverettes (accessible à pied) Domaine skiable de Morzine/Nyon.
Sommet télésiège des Raverettes ou Troncs. 
On : «Les Raverettes» ski slope, Morzine/Nyon ski area. Top of Les Raverettes
or Les Troncs chairlifts. Approchable by foot.

c’est dans un ancien chalet d’alpage que la famille BaUd «nannon» vous propose
une cuisine traditionnelle et différentes spécialités savoyardes dont la fameuse
«patates au reblochon» qui a fait la renommée de cet endroit. In a old chalet of
high mountain pasture the BaUd «nannon» family suggest you mountain 
specialities, Savoyard favorites like the famous «Patates au reblochon» 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Pommes de terre au reblochon salade avec ou sans charcuterie de pays. 
Spécialités savoyardes, grillades au feu de bois, soupe, burger, plat du jour, desserts
maison. The unique «Patates au reblochon» (local melted cheese on top of
fried potatoes) with salad, smoked ham and sausage and also traditionnal
cooking : grilled meat, soup, mountain burger, today’s special and homemade
desserts.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 15€

HORaIRES OPEnIng TImES :
11h jusqu’à la fermeture des pistes. Service à 12h et 14h.
From 11 am to ski run closing.

OUVERTURE OPEnIng : Saisonnière. Seasonal.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 21 15
www.cheznannon.com
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LE cLIn d’OEIL
63, route du plan - P7 sur le plan

Kristel et Jean-Noël DUBARRY

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
«Une touche de Sud Ouest dans les Alpes» Cassoulet maison, confit de canard aux
pruneaux et à l’Armagnac, foie gras poelé. Et aussi les spécialités savoyardes et
les classiques : grillades, carré d’agneau, brochette de St. Jacques et gambas... 
Grilled steaks, spare ribs in BBQ sauce and regional favorites including 
cassoulet and duck leg in armagnac and prunes sauce.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
15€ le midi. 22€ le soir. Menu enfant 10€. 
From 15€ at lunch time. 22€ at dinner time. Kids menu 10€.  

HORaIRES OPEnIng TImES :
Tous les jours, le midi de 12h à 14h30 et le soir, de 16h jusqu’à la fermeture. 
Every day 12 am to 2.30 pm and 4 pm to the closed.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Fermé le dimanche midi. Closed sunday midday.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 03 10
www.restaurant-leclin.com - info@restaurant-leclin.com
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La cOmBE à ZORE
Place de l’Office de Tourisme - M7 sur le plan

Sébastien GUILLOUx

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Vraies Pizzas italiennes cuites au feu de bois à consommer sur place ou à 
l’emporter. Grande carte de plats italiens (Carpaccios, Polentas, Pâtes). 
Spécialités Savoyardes (Tartiflette, Croûte au fromage). Carte traditionnelle 
(Salades, Grillades, Viandes). Nombreux choix de vins français et italiens.
The real Italian Pizzas baked in the campfire to be consumed on the spot or
to take away. Large choice of Italian meals (Carpaccios, Polentas, Pastas). 
Savoyards Specialities(Tartiflette, Cheese on toast). Traditional card (Salads,
Grills, Meats). Large choice of French and Italian wines. 

PLaTS à PaRTIR dE mEaLS fROm :
8€

HORaIRES OPEnIng TImES :
12h-23h. 12 am to 11 pm.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Ouvert non stop midi et soir en saison. 
Open non-stop noon and evening in season.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 15 06

f
h
j
d
g
a
j
n



www.capifrance.fr

Vous achetez ?

Vos contacts locaux :

Catherine RICHARD Nathalie GOINE
06 51 38 22 91 06 85 75 73 17 

RSAC N°383 309 598 /414 547 471- carte professionnelle 2006 34 1288

Vous achetez ?

CAPI pAGEvendre2_Mise en page 1  05/12/12  10:32  Page1



www.capifrance.fr

Vous achetez ?

Vos contacts locaux :

Catherine RICHARD Nathalie GOINE
06 51 38 22 91 06 85 75 73 17 

RSAC N°383 309 598 /414 547 471- carte professionnelle 2006 34 1288

Vous achetez ?

CAPI pAGEvendre2_Mise en page 1  05/12/12  10:32  Page1

Guide des Tables Morzine-Avoriaz Page 21

La dEZ’aLP
BaR-RESTaURanT-cRêPES-PIZZaS
Au centre du village, terrasse chauffée, ouvert midi et soir - P7 sur le plan

Elisabeth et Guy ANTHONIOZ

Au centre de Morzine, Rue du Bourg. Parking privé : INTERSPORT. 
Center of Morzine, «Rue du Bourg». Private parking : INTERSPORT.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Delphine ANTHONIOZ vous fera découvrir ses spécialités gourmandes et 
savoyardes, truites des Ardoisières, pierrade, raclette à l'ancienne. 
Owner Delphine ANTHONIOZ has all sorts of delicious Savoyard recipes to
choose from, or fresh trout from the nearby Ardoisières fishery, raclette.
Plat du jour tous les midis à 9,90€. Chef’s suggestions from 9,90€ every lunch.

HORaIRES OPEnIng TImES :
9h à 23h. 9.00 am to 11.00 pm.

OUVERTURE OPEnIng :
Saisonnière. Seasonal.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 81 52
restaurant@morzine-ladezalp.com
www.morzine-ladezalp.com
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L’ETaLE
Taille de mas du Pleney (télécabine) - M8 sur le plan

Vincent BAUD

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Fondue savoyarde, Raclette, Croûte, Potence, Pierrade, Brasérade. 
Savoyard fondu and raclette (melted cheese), skewered and flamed meat, hot
stone cook-at-your-tabledishes.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
10€, Plat du jour différent chaque jour. 
Chef's suggestions change every day.

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 9h à 2h du matin. Every day from 9 am to 2 am.
Ouvert 7 jours sur 7. Service non stop tous les jours de 11h à minuit. All day long
service 11 am to midnight.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS : Conseillée. It is advisable to book
04 50 79 09 29 

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Mai, Octobre, Novembre. May, October, November.

Tél.  +33 (0)4 50 79 09 29
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La fLammE
Au départ de la télécabine de Super Morzine - L6 sur le plan

Jess et Sylvain

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Spécialités Savoyardes (fondues, raclette, reblochonnade) et Jurassiennes (escalope
jurassienne), Cuisine traditionnelle (poissons, viandes), Pizzas. 
Savoyard favourites (fondu, raclette and reblochonnade melted cheese), Jura
recipes (veal escalopes), home-made cooking (fish and meat dishes) and pizzas.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 
Dans tous nos menus, la dégustation de la Garbure est offerte.
15€ le midi, 17,90€ le soir, plat du jour 9,50€ le midi.
15€ the midday and 217,90€ the evening, dish of the day 9,50€ the midday 

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Juin-Novembre. June-November.

VEnTE à EmPORTER :
Plats cuisinés et pizzas. Take away meals and pizzas.

Tél.   +33 (0)4 50 75 78 09
Port. +33 (0)6 15 36 52 74
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LE gRand PRé
Au départ du télésiège de la Charniaz

Joëlle et Jean-Roger BAUD

dans un cadre chaleureux au coeur des pistes de morzine, au pied du télésiège
de la charniaz et des Troncs, venez apprécier notre carte. 
a warm setting, in the heart of ski runs of morzine front of «La charniaz» and
«Les Troncs» chairlifts, welcome to appreciate our menu card.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
En hiver : restauration traditionnelle, pizzeria. En été, spécialités savoyardes : 
Fondue, Beignets de pommes de terre, Croûte au fromage. 
In winter : traditional cooking, pizzeria. In summer, savoyard specialities :
fondue, potatoes doughnuts, cheese crust. 

HORaIRES OPEnIng TImES :
Hiver : 9 h à 17 h 30. Eté : 10 h à 19 h. 
Winter : 9 am to 5.30 pm. Summer : 10 am to 7 pm.

OUVERTURE OPEnIng :
Saisonnière. Seasonal.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 21 26
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LE gRILLOn
BaR-RESTaURanT SaVOYaRd
Route de la Plagne, au coeur du village de Morzine - M7 sur le plan
Terrasse et salle à l’étage

Yohann TAVERNIER

dans un cadre savoyard chaleureux, au cœur du village de morzine, venez 
apprécier notre carte variée pour les grands et les petits. a warm Savoyard setting
in the heart of the village where diners young and old will enjoy our wide choice
of dishes.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Spécialités savoyardes : pierre chaude, raclette et fondue, reblochonade... et carte
variée poissons, pizzas sur place ou à emporter, viandes, broches et potence...
Savoy favourites, hot stone cook-at-your-table recipes, Raclette fondue, 
Reblochonnade... and much more fish, pizzas to stay or to go, meats, «Broches
et Potence».

mEnU mEnU :
Menus enfants. Children's menus. 

OUVERTURE OPEnIng TImES :
Hiver, service de 12 h à 23 h. Winter, service to 12.00 a.m. to 11 p.m. 

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Entre saisons . Out of season.

Tél.  +33 (0)4 50 79 09 41
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La gRangE
Chemin de la Coutettaz - O7 sur le plan

Frédéric et Alexandra BECHU

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Au cœur de Morzine dans un cadre chaleureux nous proposons une cuisine 
gourmande et régionale avec spécialités de montagne. 
In a cosy setting in the heart of Morzine, La Grange offers delicious and filling
dishes and local mountain specialities.
Nouveau ! La Grange Chez Vous. Régalez-vous à la maison avec nos plats à 
emporter.
New ! La Grange Chez Vous. Delicous dishes to enjoy at home

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
13,50€ le midi et 23,50€ le soir. Lunchtime menu 13,50€ evening menu 23,50€.
Menu P’tit Gastronome. Little gourmet meal : 7€ et 11€

HORaIRES OPEnIng TImES :
De midi à 14h et à partir de 19h le soir. 
Midday to 2 p.m. and from 7 p.m. every evening.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée, accueil de groupes et séminaires. 
It is advisable to book. We cater for groups and special occasions.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Printemps et automne. Spring and autumn.

Tél.  +33 (0)4 50 75 96 40
www.lagrangemorzine.com - info@lagrange-morzine.com
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L’PaSSagE
A l’arrivée de la télécabine de SuperMorzine.

Pascaline et Michael

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Spécialités savoyardes, brasserie.
Savoyards specialities.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :  
12€

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 9h à 18h. From 9 am to 6 pm.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Obligatoire uniquement pour les groupes. Reservations required for groups only.

OUVERTURE SaISOnnIÈRE HIVER éTé
WInTER & SUmmER SEaSOnaL OPEnIng :

Ouvert tous les jours. Open every day.

Tél.  +33 (0)6 77 56 88 83
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LES 2 cRIqUETS
Route du Col de Joux Plane

Maryse et Jean-Yves BAUD

au départ du Télésiège de la charniaz. Terrasse ensoleillée.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Cuisine traditionnelle et spécialités savoyardes. Plat du jour. Hiver : tartiflette,
croûtes aux cèpes. Eté : filets de perche crème et girolles. Journées à thèmes et
journées musicales, barbecues. 
Traditional cooking and savoyard specialities. Today’s special. Winter : 
tartiflette, mushroom crust. Summer : perch fillets with cream and mush-
rooms. Themed menus, music days, barbecues.

HORaIRES OPEnIng TImES : 
Hiver, de 8h30 à 17h30. Eté, de 9h00 à 19h30 et tous les dimanches en musique.
Open in season from 8.30 am to 5.30 pm.

OUVERTURE OPEnIng :
Saisonnière. Seasonal.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.    +33 (0)4 50 74 16 80
Port.  +33 (0)6 12 54 38 50
www.les2criquets.com
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maS dE La cOUTETTaZ 
The farmhouse
429 Chemin de la Coutettaz - Q8 sur le plan
Table et chambres d’hôtes
A 200m des pistes.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Ambiance conviviale tous les soirs autour de notre table. Canapés à 19h45 table à
20h, dans un cadre purement chablaisien du 18e siècle. Veillées aux flambeaux et
feux de cheminée. Spécialités de montagne le mercredi soir “banquet savoyard”.
Enjoy fine dining every evening at this 18th century farmhouse.  Delicious
food in a candlelit dining room followed by coffee in front of a roaring fire.
Wednesday night is the Savoyarde Banquet.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 40€

HORaIRES OPEnIng TImES : Service de nuit
Ouvert tous les soirs en saison. Open every evening in the season.

OUVERTURE SaISOnnIÈRE HIVER éTé
WInTER & SUmmER SEaSOnaL OPEnIng 
RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Obligatoire. 24 heures avant ! Book 24hrs prior.

Tél.   +33 (0)4 50 79 08 26
Port. +33 (0)6 80 91 63 21
www.coutettaz.com
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LES mInES d’OR
Lac des Mines d’Or

Yann et Sandrine BAUD

a 8 km de morzine, direction Vallée de La manche - Téléphérique de nyon.
Sur les sentiers de grandes randonnées (tour des Portes du Soleil, tour des dents
Blanches), le lac des mines d’Or offre une halte aux randonneurs avec son 
restaurant et son gîte de 5 chambres situé dans un cadre typique de montagne. 
at the crossroads of some great walking, (tour of the Portes du Soleil and dents
Blanches), Les mines d'Or restaurant is a perfect place to take a break...it's also a
guest-house with 5 bedrooms and additional beds. Please book.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Fondue, raclette, tartiflette, brasérade et le “lapin à la crème” : secret de famille.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Ouvert de début juin jusqu’au 20 septembre.
Opened of the beginning of June to 20th September.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

Tél.  +33 (0)4 50 79 03 60
www.lesminesdor.net - rest.mines.d.or@orange.fr
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LES mOUILLES
Le Pléney - 2585, Route des Ys - Les Gets
Annick TROMBERT

Hiver :  -au Sommet TS “La crusaz”, 
  -au départ du TS ”Les mouilles” - domaine skiable du Pléney
Eté :     -Entre morzine et les gets, Route du Bosson
  Restaurant en plein alpage. Panorama exceptionnel.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Croûtes “Les Mouilles”, Spécialités savoyardes : tartiflette, fondue savoyarde... 
Local specialities : Croûte fromage, tartiflette, raclette, fondue...
nouveau pour cet hiver : Snacking : sandwichs, crêpes, pizzas…
New for this winter : Snacking : sandwichs, pancake, pizzas…

HORaIRES OPEnIng TImES : 
Tous les jours en saison. Every day of the season.
Possibilité de repas en famille ou banquet inter-saison. Bookings taken out of
season.

SOIRéE SaVOYaRdE aVEc mOnTéE 
En ScOOTER dES nEIgES.
(sur réservation exclusivement)

Tél.  +33 (0)6 09 95 81 19
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PORTES dU SOLEIL
Au sommet du téléphérique du Pléney

Stéphane MARTINET

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Restauration self service, Crêperie, Plat du jour. Self-service, crepes, dish of the
day suggestions.

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 8h à 18h, ouvert été et hiver. From 8 am to 6 pm, open winter and summer.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Ouvert tous les jours en saison. Open every day in the season.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. Soirée groupes sur réservation. Advisable to book. Groups in the 
evening with booking.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Hors saison. Between seasons.

Tél.  +33 (0)4 50 79 24 78
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LES PROdaInS
Au départ du nouveau téléphérique d'Avoriaz et du télésiège de Vérard.
At the new Avoriaz cable car station bottom station.
U1 sur le plan
Jocelyne et Pascal PREMAT.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Spécialités de montagne et créations aux accents savoyards, Filet de truite 
saumonée sur ardoise, Noix de Saint-Jacques, juste roties et sa fondue de poireaux,
Croustade forestière, Pavé aux morilles, Magret de canard aux douces épices, Côte
de veau au jeune foin, Crêpe soufflée aux fraises des bois, Compotée de pommes
à la Gentiane et son pain d’épices. Mountain-inspired dishes with a Savoyard
flavour, trout fillet served on slate, Scallops with fondue of leeks, mushroom
pie, duck breast with spicy sauces, strawberry crepes, melted chocolate pie
with whipped cream, gentian apple sauce with gingerbread.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 22,90€

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 12h à 14h30 et de 19h30 à 21h. 12 am to 2.30 pm and 7.30 pm to 9 pm.

JOURS dE fERmETURE cLOSEd On :
Ouvert tous les jours en saison. Open every day in the season.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
20 avril au 25 juin et du 10 sept. au 8 déc. 20th April to 25th June and 10th 
December to 8th December.

Parking privé. Private parking.

Tél.  +33 (0)4 50 79 25 26
www.hotellesprodains.com
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La REmISE
RESTaURanT-BaR-PIZZéRIa-cRêPERIE
46 Taille de Mas du Pléney

Annie MILLERET 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Spécialités savoyardes : Raclette, fondue savoyarde, cuisson sur pierre, tartiflette.
Pizzas, viandes, pâtes, omelettes, salades. 
Savoyard dishes : cheese raclette, Savoyard cheese fondue, hot stone cooking,
tartiflette.

HORaIRES OPEnIng TImES :
Service continu à partir de 11h. Non-stop service from 11 am.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

OUVERTURE SaISOnnIÈRE SaESOnaL OPEnIng :
du 10 décembre 2012 au 6 avril 2013 et du 18 juin 2013 au 3 sept. 2013.
From 10th december to 6th april 2013 and 18th june to 3rd september.

Tél.  +33 (0)4 50 74 44 17
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La ROTOndE
Route de la Combe à Zore - M8 sur le plan

Ludovic CANDE 

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Régionales, pizzeria, carte, menu enfant. Bar Cocktail.
Regional food, pizzeria, set menus or a choice from the menu.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
12€ et 20€ le soir. 
12€ and 20€ the evening.

HORaIRES OPEnIng TImES :
Ouvert de 9h à 2h du matin. 
Open to 9 am to 2 am.

fERmETURE HEBdOmadaIRE cLOSURE :
Lundi hors saison. Monday off-season.

Tél.  +33 (0)4 50 79 16 30
ludovic.cande@wanadoo.fr
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LE TREmPLIn
BaR-BRaSSERIE
Au pied du stade (départ du téléphérique du Pleney) 
M8 sur le plan
Sophie et Gilles POLLIEN
Grande terrasse ensoleillée.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
En hiver : Cuisine gourmande, soignée et conviviale basée sur des recettes maison.
Service du petit déjeuner au gouter, avant de passer en mode plus festif à l'après
ski avec groupe de Music Live ou DJ.
En été : buffet d'entrées et de gourmandises, barbecue.
Winter : A gourmet kitchen serving good homemade recipes in a friendly at-
mosphere. Service from breakfast to afternoon tea, before switching to a more
lively après-ski atmosphere with live music or DJs.
Summer : BBQ and buffet serving starters and desserts.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm : 17€.
Menu P’tit Gastronome. Little gourmet meal : 10€.

HORaIRES OPEnIng TImES :
Service non-stop de 8h à 20h. Non-stop service 8am to 20pm.
Ouvert tous les jours. Opened every day.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
De fin avril à mi-juin et de mi-septembre à mi-décembre.
From mid-april to mid-june and to mid-september to mid-
december.

Tél.  +33 (0)6 74 53 54 74
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LE TYROLIEn
237, Route de la Plagne -  L7 sur le plan

Martine TABERLET

Restaurant sur deux niveaux, deux grandes terrasses ensoleillées, aire de jeux
pour enfants, parking privé. The restaurant is on two levels, offering large
sunny terraces and a games area for children. free parking.

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Restaurant traditionnel, spécialités savoyardes : Raclette / Fondue, Pierre à Feu,
Tartiflette, Vacherin (l'hiver). Mais aussi : poissons, viandes, salades, pâtes, pizzas
sur place ou à emporter. This traditional restaurant offers a wide choice of
Savoyard dishes: cheese raclette / cheese fondue, hot stone cooking, tartiflette,
oven-baked Vacherin (in winter). Plus: fresh fish recipes, selected meats, sa-
lads, pasta and pizzas to eat in or take away.

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
14€ la semaine et uniquement le midi. Menu enfant 8€. 14€ the week and only
midday. Kid menu.

HORaIRES OPEnIng TImES :
de 12h à 14h et de 19h à 22h. From 14 am to 2 pm and 7 pm to 10 pm.

RéSERVaTIOn RESERVaTIOnS :
Conseillée. It is advisable to book.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
1 mois le printemps, 1 mois l’automne. One month in both 
spring and autumn.

Tél.  +33 (0)4 50 79 13 15
letyrolien@wanadoo.fr
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PUB “dIxIE BaR”
Le bourg

SPécIaLITéS SPEcIaLITIES :
Après-Ski, concerts, matchs en direct (football, rugby), 3 bars différents, 
3 atmosphères différentes. 
Après-Ski, live music, live football and rugby on TV everyday, 3 different bars,
3 different atmospheres.
- Bar à vins
- Irish Bar : Live irish music, Guinness
- British Bar : Concerts, 5 écrans plasma, 2 tables de billard.
- Live music, 5 plasma screens, 2 pools tables

BIÈRES BEERS :
Johm smiths, Leffe, Warsteiner, Guinness, Magners.

- 2 terrasses
- 2 terraces

HORaIRES OPEnIng TImES :
De 12h à 2h du matin. From 12 am to 2 am.

Tél.  +33 (0) 50 79 27 83
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mEL’S café
A 50m de l’O.T. - M7 sur le plan

Véronique MORVAN

Sandwicherie / Burgers / Kebab / PaSTa-bar / goûter

mEnU à PaRTIR dE mEnU fROm :
11€. 

HORaIRES OPEnIng TImES :
Hiver : de 8h à 20h. Eté : de 8h30 à 20h. 
Winter season from 8 am to 8 pm. Summer time : 8.30 am to 8 pm.

fERmETURE annUELLE annUaL cLOSURE :
Mai, Juin, Octobre, Novembre. May, June, October, November.

Tél.  +33 (0)4 50 79 17 18

l
f
k
j
d
a



Page 46 Guide des Tables Morzine-Avoriaz

LISTE DES RESTAURANTS ET BARS ADHÉRENTS À L’OFFICE DE TOURISME
BARS-RESTAURANTS
• A & D - 102, rue du bourg.............................................................Tél. 04 50 37 70 57
• Actionsport c@fé - 543 Av. de Joux Plane .......................................Tél. 04 50 74 79 56
• Les Airelles - place de l’office de tourisme........................................Tél. 04 50 74 71 21
• A la piscine - Centre Aquatique.......................................................Tél. 06 49 08 10 50
• L’Atelier - Place de l’Office de Tourisme............................................Tél. 04 50 79 00 79
• Auberge du Mont Rond..................................................................Tél. 40 50 79 15 31
• Auberge des Terres Maudites “Chez la Yän-ne“ - l’Erigné ...................Tél. 04 50 79 03 93
• Le Calumet - 102, Rue du Bourg....................................................Tél. 04 50 79 02 43
• La Chamade - Route de la Plagne ..................................................Tél. 04 50 79 13 91
• La Chaudanne - 590 route de la Plagne..........................................Tél. 04 50 79 12 68
• Chez Roger - 142, rue du bourg.....................................................Tél. 06 86 16 54 30
• Le Coup de Coeur de la Chamade - 85 Route de la Plagne ...............Tél. 04 50 79 15 87
• Le Clin d'Oeil - 63, Route du Plan ..................................................Tél. 04 50 79 03 10
• La Combe à Zorre - Place de l’Office de Tourisme.............................Tél. 04 50 79 15 06
• Le Crépu - 1000m........................................................................Tél. 04 50 38 26 17
• La Déz’alp - 180, Rue du Bourg..........................Tél. 04 50 79 81 52 / 06 72 86 29 86
• Le Dixie - 38, Rue du Bourg ..........................................................Tél. 04 50 79 27 83
• L'Etale - Taille de Mas du Pléney ....................................................Tél. 04 50 79 09 29
• La Flamme - 24, TDM de la passerelle............................................Tél. 04 50 75 78 09
• La Grange - Chemin de la Coutettaz................................................Tél. 04 50 75 96 40
• Le Grillon - Route de la Plagne.......................................................Tél. 04 50 79 09 41
• La Kinkerne - Les Prodains - 2786, route des Ardoisières .................Tél. 04 50 79 08 04
• Le Laury’s - Route des Udrezants....................................................Tél. 04 50 79 06 10
• Le Matafan - Avenue de Joux Plane ................................................Tél. 04 50 79 27 79
• Mel’s café - Route de la Combe à Zore ............................................Tél. 04 50 79 17 18
• Les Prodains................................................................................Tél. 04 50 79 25 26
• Les Rhodos - Le Bourg..................................................................Tél. 04 50 79 19 85
• Le Robinson - Rue du Bourg ..........................................................Tél. 04 50 79 09 78
• La Rotonde - Route de la Combe à Zore ..........................................Tél. 04 50 79 16 30
• La Taverne - Place de l’Office de Tourisme.......................................Tél. 04 50 79 00 79
• Tibetan Café - 28, taille de Mas du Pleney.......................................Tél. 04 50 75 90 84
• Le Tremplin - Taille de Mas du Pléney .............................................Tél. 04 50 79 12 31
• Le Tyrolien - Route de la Plagne .....................................................Tél. 04 50 79 13 15

PETITE RESTAURATION
• Burger Place - Taille de Mas du Pléney ...........................................Tél. 04 50 74 71 30
• La Petite Pause - 148 rte de la Plagne ...........................................Tél.  04 50 79 19 52     

BARS - RESTAURANTS D’ALTITUDE
• L’Atray des Neiges - Le Pléney........................................................Tél. 06 79 82 59 08
• Chez Nannon ...............................................................................Tél. 04 50 79 21 15
• Les Deux Criquets - Nyon / Chamoissière ........................................Tél. 04 50 74 16 80
• Le Grand Pré - Route de Joux Plane / Nyon .....................................Tél. 04 50 79 21 26
• Les Lhottys 1670m - Col du Ranfolly..............................................Tél. 04 50 34 92 09
• Les Mines d’Or - Vallée de la Manche......................................(été) Tél. 04 50 79 03 60
• Les Mouilles - Le Pléney................................................................Tél. 06 09 95 81 19
• Le Nabor - Le Pléney.....................................................................Tél. 04 50 79 02 03
• Le Pas du Lac "Chez Flo" - Avoriaz.................................................Tél. 04 50 74 19 94
• L’Passage - Super Morzine ............................................................Tél. 06 77 56 88 83
• Restaurant ”Pointe de Nyon” - Plateau de Nyon................................Tél. 04 50 04 45 64
• Snack du Pléney - restaurant Portes du Soleil - Le Pléney .................Tél. 04 50 79 24 78
• Le Vaffieu - Le Pléney....................................................................Tél. 04 50 79 09 43





 

Immeuble Alp'Airelles

49-51 Taille de Mas du Pléney 

74110 MORZINE

 

Tél. location : +33 (0)4 50 79 56 56

Tél. vente : +33 (0)4 50 79 20 80 

Fax : 04 50 79 56 57

 

morzine@century21france.fr

Votre agence Votre agence 
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