T 04 79 25 01 29

Atmosphères

info@atmospheres-hotel.com
www.atmospheres-hotel.com
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Restaurant auréolé d'une Etoile Verte
récompensant une gastronomie durable &
responsable.
Le chef met un point d'honneur à travailler les
produits locaux et utilise aussi les herbes de son
jardin.
©Fabien Delairon

Le Chef Alain Perrillat propose une cuisine
gastronomique en accord avec le terroir des
Pays de Savoie & du Lac du Bourget qui sert
d'écrin au restaurant. (Auréolée de l'Etoile au
Michelin 2021, Etoile Verte, de 3 toques &
16,5/20 au Gault-Millau).
Menu dégustation : de 88 à 130 euros
(Randonnées en Pays de Savoie
en 6 services 88 euros
en 8 services 110 euros
en 9 services 125 euros)
Menu enfant : 35 euros (un plat & un dessert
à la convenance du Chef)
Menu du jour : 50 euros (Déjeuner en semaine
servi le midi du mercredi au vendredi sauf en
juillet & août servi le jeudi & le vendredi sauf
jours de fêtes ou fériés).
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Du 01/01 au 24/10/2021.
Ouvert du mardi au samedi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte et 1er
mai.
Du 16/11 au 31/12/2021, ouvert du mercredi
au samedi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Déjeuner : 12 heures 15 à 13 heures 15, fin
de service 15h30
dîner : 19 heures 30 à 20 heures 45, fin de
service 23h30.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
618 route des Tournelles
73370 Le Bourget-du-Lac

Au Coin du Bois

Auberge de Portout

L'Estrade

©Auberge de Portout

Bar, restaurant, glacier entre lac et canal. Petite
friture, cuisses de grenouilles, friture de
perchots, lavaret.
A la carte : de 12,50 à 25 euros
Menu adulte : de 15 à 29 euros
Menu enfant : à partir de 7,90 euros
Menu groupe : de 18 à 45 euros
Plat du jour : à partir de 9,50 euros (hors
week-end et jours fériés.)
Menu du jour : à partir de 15 euros (hors
week-end et jours fériés.).
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
Tous les jours de mi-février à mi-novembre.
route de Portout
73310 Chanaz
T 04 79 88 89 90 / 06 89 13 23 68
©Au Coin du Bois

Un lieu convivial, un lieu incontournable pour
tous les âges, un lieu qui soutient la production
locale, le tout avec une sublime vue sur le lac
du Bourget.
Menu adulte : à partir de 28 euros
Menu enfant : 12 euros
Menu du jour : à partir de 14,90 euros.
Toute l'année. Tous les jours de 9h30 à 19h.
Fermé le mercredi.
direction Hautecombe - Tour du Lac
73370 La Chapelle-du-Mont-du-Chat
T 04 79 28 69 46
Contact@lecoindubois.net
https://lecoindubois.net/
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
L'utilisation des produits locaux est une des
valeurs du chef

aubergedeportout@gmail.com
www.aubergedeportout.fr
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Menu spécial Chautagne mettant en valeur les
producteurs locaux.

©l'estrade

Aux fourneaux de notre restaurant l'Estrade,
notre chef propose des créations qui
privilégient les produits frais de saison, une
carte entre tradition et modernisme. Une
cuisine servie dans un cadre raffiné et
convivial.
A la carte : de 18 à 30 euros
Menu adulte : de 42 à 49 euros
Menu enfant : 13 euros
Plat du jour : à partir de 13,50 euros
Menu du jour : de 19,50 à 23,50 euros.
Tarif groupe à partir de 2 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
1 avenue de Marlioz
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 34 20 20 / 06 87 02 64 67
estrade@restaurant-aix-les-bains.com
www.restaurant-aix-les-bains.com
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Les produits locaux sont privilégiés

Restaurant Biõz

Restaurant l'Incomparable

Restaurant Lamartine

©François Aubonnet

©L'Incomparable

©Restaurant Lamartine

Dans un cadre verdoyant, découvrez des
saveurs gourmandes. Selon vos envies et la
saison, profitez de notre terrasse ombragée
ou de notre salle lumineuse pour déguster des
mets de qualité accompagnés de nos meilleurs
vins !

Au sommet d'un grand parc arboré,
l'incomparable surplombe le Lac du Bourget,
entouré par les montagnes. La maison est
épicurienne, hédoniste. Le restaurant
gastronomique invite à se laisser transporter
et surprendre...

Une adresse incontournable pour les amateurs
de cuisine gastronomique traditionnelle et
modernisée présente depuis 1989 dans le
guide Michelin (1 étoile dans le guide Michelin
2021).

Menu adulte : à partir de 24 euros (2 plats hors
boissons)
Menu enfant : à partir de 12 euros (Pour les
moins de 12 ans.)
Menu du jour : à partir de 24 euros (2 plats hors
boissons).

Du 15/06/2020 au 04/01/2021
Menu adulte : à partir de 55 euros
Menu dégustation : de 85 à 115 euros
Menu enfant : à partir de 17,50 euros.
Du 05/02/2021 au 02/01/2022
Menu adulte : à partir de 55 euros
Menu dégustation : de 85 à 115 euros
Menu enfant : à partir de 17,50 euros.

Menu groupe : Nous consulter.
Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le lundi.
Domaine de Marlioz - Hôtel Mercure 111
avenue de Marlioz
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 61 79 10
H2945-fb1@accor.com
http://domainedemarlioz.com
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Notre cuisine met en valeur les produits locaux

Du 15/06/2020 au 04/01/2021.
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le
mercredi
Du 05/02/2021 au 02/01/2022.
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le
mercredi
68-70 chemin de Belledonne
73100 Tresserve
T 04 58 01 74 23
info@hotel-lincomparable.com
https://hotel-lincomparable.com/fr/
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Les circuits courts valorisés ; dans le parc :
compost, jardin, ruche, poules ; pas de nappage
sur les tables du restaurant ; pas de bouteilles
d'eau minérales.

A la carte : de 27 à 48 euros
Menu adulte : de 66 à 86 euros (Menu Gout 66
euros - Menu Saveur 86 euros)
Menu dégustation : 110 euros (Menu Emotion)
Menu enfant : 40 euros
Menu du jour : 45 euros (du mercredi au
vendredi midi).
Toute l'année
Ouverture du mercredi au samedi de 12h à
13h30 et de 19h30 à 21h. Le dimanche de
12h à 13h30.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai et 25 décembre.
3132 route du Tunnel du Chat
73370 Bourdeau
T 04 79 25 01 03
info@lamartine-marin.com
www.lamartine-marin.com
GESTES POUR L'ENVIRONNEMENT
Les produits locaux sont mis l'honneur

