






LA CAPITE D’CHARLES
Place Opinel - Le Chef-Lieu - 73300 Albiez-Montrond

caroleportanier@hotmail.com 50 couverts en terrasse

LA FAIM DE LOUP
Route d'Albiez le Jeune - Le Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

06.07.60.52.14

virjsaintpol@gmail.com

100 couverts, 40 couverts en
terrasse

LA GRANDE CHIBLE
La Rua - Le Chef-Lieu - 73300 Albiez-Montrond

06 12 23 24 97

LA LUGE À FOIN
Front de Neige - Col du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

06 35 54 84 81

Restaurant
Une large gamme de snacks sains
et bio fait maison. Vous y trouverez
des sandwichs et salades en
produits frais et locaux, ainsi que
des délices sucrés. Une jolie
terrasse vous attend pour vous
poser.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Envie d'une pause douceur, venez
faire un tour entre deux descentes.
Chalet situé au pied des pistes !
Remontées mécaniques du Loup.
Poulets rôtis
Sandwiches
Salades
Tartines
Crêpes
Boissons chaudes et froides
Desserts fait maison

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Notre restaurant vous propose une
cuisine traditionnelle italienne,
ainsi que des plats indiens sur
commande.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Traditions et saveurs dans une
ambiance chaleureuse et
gourmande.
La Luge propose également des
plats à emporter, midi et soir !
Soirée savoyarde le lundi soir.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 09/07 au 29/08 
Ouverture tous les jours de 10h à 21h.

Du 19/12 au 06/03 
Ouverture tous les jours de 10h à 21h. Du 18/12/2021 au 07/03/2022, tous les jours de 9h à 17h30.

Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 10h à 23h.

Du 18/12/2021 au 25/03/2022 ouvert les soirs du lundi au
samedi. Fermé le Dimanche soir .

Ouvert le midi du jeudi au dimanche.
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45 couverts, 15 couverts en
terrasse

L'AMUSE GUEULE
Residence Place du Village - Le Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

04 79 56 78 93

06 79 44 39 80

caroleportanier@hotmail.com

www.facebook.com/restolamuseg
ueule/

L'APRÈS-SKI : RESTAURATION À EMPORTER
Col du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

07 81 99 31 61

LE MOLOTOV
Col du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

04 79 59 31 09

LE RAVARIN
rue du ravarin - 73300 Albiez-Montrond

04 79 59 31 60

30 couverts, 80 couverts en
terrasse

LE THÉ LAIT SKI
Col du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

07 81 99 31 61

LE TRAPANEL
Les Aplanes - Col du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

06 73 03 97 11

Restaurant
L'Amuse Gueule vous accueille
dans un univers chaleureux et
gourmand pour vous faire
découvrir une cuisine simple aux
saveurs diverses : spécialités du
monde et plats savoyards revisités.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Situé au col du Mollard, cette petite
cabane vous propose au col du
Mollard de la petite restauration, à
emporter, tout au long de la
journée : paninis salés et sucrés,
hot-dogs, frites, tartes, salades de
fruits. Grand choix de glaces,
boissons.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Une adresse au pied des pistes et
des départs de balades, pour
déguster en terrasse ou en salle
des hamburgers maison
accompagnés d'assiettes bien
garnies.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Bar Cahute sur le front de neige du
Mollard.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Une envie de crêpe au pied des
pistes ?
Rendez-vous dans un lieu cosy
pour déguster galettes, crêpes,
salades, coupes de glaces, et
autres gourmandises sucrées ou
salées.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Bar-restaurant d'altitude.
Terrasse plein sud, sur les pistes, à
1800m d'altitude.
L'été, la terrasse du restaurant
offre un havre de tranquillité au
cœur des alpages.
Pas de réservation l'hiver.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 18/12 au 17/04 de 10h30 à 22h30.
Fermé le mercredi.

Du 18/12/2021 au 20/03/2022 
Ouverture tous les jours de 9h à 18h.

Du 06/07 au 31/08, tous les jours.

Du 18/12 au 20/03, tous les jours. Du 21/12 au 15/03, tous les jours.

Du 18/12 au 20/03, tous les jours de 11h30 à 17h.
Ouvert en service continu de11h30 à 17h00. Du 18/12/2021 au 20/03/2022, tous les jours de 10h à 17h.
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50 couverts, 20 couverts en
terrasse

O'FOUKETTE'S
Place Opinel - 73300 Albiez-Montrond

06 01 40 72 24

eric.foucrier@hotmail.fr

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE LA RUA
Route du Mollard - Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

06 59 14 10 05

06 95 41 89 54

hotellarua@outlook.fr

TABLE D'HÔTES "SAVEUR D'ANTAN"
Rue du Ravarin.Chalet Naëlle - Col du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

06 13 70 88 79

Restaurant
Restaurant - bar à vins et espace
Lounge.
Accueil convivial basé sur
l'échange, dans un cadre
chaleureux et moderne.
Dégustation, Apéro tapas, vente de
vins à emporter.
Deux salles, deux ambiances.

TARIFS à titre indicatif
Plat du jour : 12 €.

Restaurant
Dans ce grand chalet traditionnel
de la Rua, on vous propose toutes
les spécialités savoyardes !
N'hésitez plus et venez vous
régaler !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Marie-France vous fera découvrir
ses menus terroir typiques.
A midi : repas du terroir, plat du
jour ou salade.
L'après-midi : boissons en terrasse.
Fin d'après-midi : plateau apéritif
du berger.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 03/07 au 29/08, tous les jours de 10h à 21h.

Du 19/12 au 17/04, tous les jours de 10h à 21h.

Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 12h à 20h.
Uniquement sur réservation.
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52 couverts, 20 couverts en
terrasse

INDOCHINE
22, rue Bonrieux - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 64 43 81

contact@indochine73.fr

www.indochine73.fr

50 couverts, 20 couverts en
terrasse

LA PARENTHÈSE
205, rue de la Libération - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 64 09 65

restaurantlaparenthese@orange.fr

LA POTERNE
66 rue Louis Sibué - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

0479833864 100 couverts, 70 couverts en
terrasse

LA TAVERNE SAINT ANTOINE
Forum Saint Antoine - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 59 96 96

taverne-st-antoine@orange.fr

Restaurant
Spécialités chinoises et
vietnamiennes : gambas flambées,
marmite de fruits de mer, nouilles
croustillantes, Saint-Jacques
sauce basilic pimentée, brochettes
de crevettes, seiches au saté...et
plats à emporter (commande
directement par internet).

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 12 à 23 €.

Restaurant
Sarah et Yves vous proposent une
cuisine traditionnelle et raffinée
dans une ambiance chaleureuse.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 26,50 €

Menu adulte : de 18 à 26 €

Menu enfant : à partir de 9 €

Plat du jour : 14 €.

Restaurant
C'est un endroit chaleureux ou l'on
découvre une cuisine simple.
Carmen qui cuisine, s'adapte et
propose en fonction des saisons
des produits provenant de son
potager.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 14 à 30 € (14€ le
menu le midi

24€ le menu du soir)
Menu enfant : à partir de 8,50 €.

Restaurant
Restaurant traditionnel, bar
Cuisine française traditionnelle,
spécialités savoyardes
Restaurant situé en centre ville sur
une place en zone piétonne
(terrasse ombragée).

TARIFS à titre indicatif
Payant

Toute l'année.
Fermé lundi et dimanche.

De 11h30 à 13h00 et de 18h30 à 21h00.
Sur place ou à emporter.

Ouvert tous les jours sauf les dimanches et le mercredi soir
(pendant l'été ouvert tous les jours)

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Fermetures exceptionnelles du 21 décembre au 2 janvier

De 12h à 14h30 et 19h30 à 22h du lundi au jeudi uniquement
le midi, le vendredi et samedi le midi et le soir, sur réservation

le dimanche.
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Fermeture le jeudi soir d'octobre à avril
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70 couverts

L'ATRIUM
Rue du Parquet - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 59 96 09

restaurant@cap-handicaps.org

BAMBOU D'ASIE
427 Avenue du 8 mai 1945 - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 20 46 95

40 couverts, 20 couverts en
terrasse

LE GAVROCHE
44, Place du Marché - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 20 49 30

06 71 08 83 00

info@restaurant-le-gavroche.com

www.restaurant-le-gavroche.com

125 couverts, 50 couverts en
terrasse

LE MONTANA
39, rue Lambert - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 59 93 15

120 couverts, 80 couverts en
terrasse

LE SUN
388, avenue du Mont-Cenis - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 83 17 79

sicoli.maurice.old@orange.fr

www.le-sun.fr

LES 5 SENS
Place du Champ de Foire - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 57 17 98 46

jvalerie73@aol.com

Restaurant
Le chef vous propose une cuisine
traditionnelle et raffinée Menu du
jour le midi, menus à la carte variés
suivant les saisons. Le restaurant
est géré par une association Cap et
Handicap.

TARIFS à titre indicatif
Menu enfant : à partir de 6 €
Plat du jour : de 12 à 16 €.

Restaurant
Cuisine asiatique, Buffet à volonté,
salades, nems, plats chauds,
beignets, caramels...

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 13,50 à 20 € (13.5
€ : le midi du mardi au vendredi

18 € le soir du mardi au jeudi

16.5 € : le midi le samedi et
dimanche

20€ : le soir le vendredi, samedi et
dimanche)

Restaurant
Restaurant sympathique pour
clients sympathiques ! 
Authentique cuisine faite maison.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 31 €
Menu adulte : 33 €
Menu dégustation : de 39 à 49 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : 31 €
Plat du jour : 12 €
Menu du jour : de 18 à 22 €.

Restaurant
Pizza, spécialités savoyardes,
italiennes, viandes.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 9 à 20 €.

Restaurant
Dans une ambiance moderne, le
Sun est ouvert tous les jours et
vous propose une cuisine
authentique traditionnelle ainsi
qu'une belle carte de pizzas cuites
au feux de bois. Des soirées a
thème y sont régulièrement
organisée.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 22 €.
Pizzas, Burgers Maison, Pâtes
Fraîches Maison, Salades.

Restaurant
Restauration traditionnelle.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 25,50 à 35,50 €
Menu enfant : 12,90 €
Plat du jour : 13,50 €
Menu du jour : de 17 à 18,50 € (Du
mercredi au samedi le midi
uniquement.).

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours de 8h à 14h.

Fermé samedi et dimanche.
De 12h à 14h

Ouvert le soir et le week-end sur réservation uniquement
pour les groupes d'au moins 20 personnes.

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et

dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
Fermé le lundi.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Du 01/01 au 31/12 
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à

22h30.
Le dimanche sur réservation pour les groupes.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 11h à 14h30 et de 18h à 22h.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Toute l'année.
Fermé le dimanche et les après-midis.

Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre.

Toute l'année.
Ouverture le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à

14h et de 17h30 à 21h. Le jeudi et dimanche de 9h30 à 14h.
Fermé le lundi, le jeudi soir et le dimanche soir.
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50 couverts, 60 couverts en
terrasse

L'EVIDENCE
18 place du marché - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 56 24 50

MOOSE - BRASSERIE CHIC
61 Quai de l'Arvan - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

09 83 07 50 09

contact@moosebrasseriechic.com

moosebrasseriechic.com

300 couverts, 180 couverts en
terrasse

GRILL LA BRAZZA
Place de la Gare - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 83 04 26

grillstjean@gmail.com

40 couverts, 15 couverts en
terrasse

RESTAURANT DE L'HÔTEL BERNARD
136 Rue de La Libération - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 64 01 53

info@hotelbernard.net

www.hotelbernard.net

120 couverts

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE L'EUROPE
15, avenue du Mont-Cenis - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 64 06 33

contact@hoteleurope-savoie.com

www.hoteleurope-savoie.com/

70 couverts

RESTAURANT DE L'HÔTEL DU NORD
Place du Champ de Foire - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 64 02 08

info@hoteldunord.net

www.hoteldunord.net

Restaurant
Restaurant - saladerie, L'Evidence
vous propose aussi un large choix
de vins et de bières et une
sélection de Rhum traditionnels et
agricoles.
Formule déjeuner à 14€ du mardi
au vendredi midi, sauf les jours
fériés.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 15 à 30 €
Plat du jour : 12 €

Restaurant
Un restaurant au décor naturel et
élégant qui propose une cuisine
fine, inventive et rigoureusement
certifiée "maison".
Dans un cadre soigné et apaisant
laissez vous entraîner dans une
expérience gustative unique.

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 20
personnes.

Restaurant
Sur place ou à emporter, la Brazza
vous propose des spécialités
savoyardes, des grillades au
barbecue et des spécialités
québécoises.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Menu à partir de 15€

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : à partir de 15 €.

Hôtel - Restaurant
Deux salles de restaurant
climatisées et une véranda sont à
votre disposition pour une cuisine
alliant tradition et qualité.
Groupes : 120 personnes
maximum

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 12 à 30 €

Menu enfant : 7 €

Restaurant
Un cadre authentique où
l'harmonie de la pierre et du bois
vous enchantera.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 30 à 70 €
Menu adulte : de 33,50 à 49 €
Menu enfant : 12 €
Menu groupe : de 24 à 33 €
Menu du jour : de 15,50 à 21 €.

Tarif groupe à partir de 20
personnes.

Toute l'année 
Ouverture le lundi de 10h à 14h. Le mardi, mercredi, jeudi,

vendredi et samedi de 10h à 14h et de 18h à 21h40.
Fermé le dimanche.

Toute l'année. Ouvert du mardi au samedi de 9h à 14h30 et de
18h à 23h.

Fermé lundi et dimanche.

Toute l'année 
Ouverture tous les jours de 8h15 à 15h et de 18h30 à

21h30.
Du 01/01 au 31/12 de 7h à 22h.

Fermé le dimanche.

Toute l'année : ouvert tous les jours sauf samedi midi et
dimanche midi

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le lundi de 19h30 à 21h. Le mardi, mercredi, jeudi,

vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de 19h30 à 21h. Le
dimanche de 12h à 13h30.

Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
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AILE KEBAB
201 Rue de La République - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

07 60 91 13 88

ERCIYES KEBAB
ERCIYES KEBAB, 62 Rue de la Libération - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

06 19 29 57 80

56 couverts, 30 couverts en
terrasse

LA GRIGNOTERIE
71, rue de la République - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 59 91 63

LE DÉLICE
23 Avenue des Clapeys - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 83 40 25

Restaurant
Spécialités turc

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 15 à 30 €.

Restaurant
Restauration Rapide, Pizzas, Kebab
et Assiettes.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Établissement situé en plein
centre-ville, idéal pour manger
pizza, hamburger ou salade. L'été
un deuxième local est ouvert dans
lequel sont proposées des glaces.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2 à 14 €.

Restaurant
Le Délice est un lieu convivial qui
vous propose différents
sandwichs, kebab, américains,
assiettes. Tout autour d'une viande
fraîche et halal.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture tous les jours de 10h à 23h30.

De 10h30 à 23h30.

Toute l'année 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 11h30 à 14h et de 18h à 21h30. Le dimanche de 18h à
21h30.

A emporter et livraison uniquement.

Du 02/01 au 31/12 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

de 9h à 14h et de 17h30 à 21h.
Fermé le dimanche.

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

de 10h30 à 14h et de 18h à 22h.
Fermé le mercredi.

A emporter et Livraison uniquement.    
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LE PETIT MARRAKECH
33 Avenue des Clapeys - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 56 96 33 95

06 95 32 13 73

150 couverts, 100 couverts en
terrasse

MC DONALD'S
Avenue du 8 mai 1945 - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 59 02 07

pascal.arcas@hotmail.fr

www.mcdonalds.fr

MR. TACOS
328 Avenue du Mont Cenis - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

09 87 11 10 16

mrtacos-fast-food-restaurant.busin
ess.site/

ROTIMAX FAST FOOD
38 rue Alphone Thibieroz - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

04 79 64 09 32

Restaurant
Snack de spécialités marocaines,
couscous, kebab, tacos.... venez
découvrir notre cuisine marocaine !
Nous diffusons aussi les matchs
sur BeIn Sport !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Restauration rapide : hamburgers,
salades, desserts, patisseries.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 6 à 9 €.

Restaurant
Tacos , Kebab , hamburger , panini.
( sur place ou a emporter) +
livraison à domicile. Des Tacos de
qualité, c'est leur métier !

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Fast Food, au coeur de la ville

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : de 6 à 9,50 €.

Du 01/01 au 31/12.
Fermé le mercredi.

Toute l'année. Tous les jours de 11h à 21h.
Fermé le dimanche.

Du 01/01 au 31/12 en vente à emporter.
Fermé lundi, samedi et dimanche.
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RESTAURANT LA CORBACIÈRE
Les Bottières - 73300 Saint-Pancrace

04 79 20 40 18 45 couverts, 40 couverts en
terrasse

RESTAURANT LE GRENIER
1590, route des Bottières - 73300 Saint-Pancrace

04 79 64 11 05

Restaurant
Après une rando ou une journée
ski, ressourcez-vous sur la grande
terrasse ensoleillé de ce restaurant
/ snack bar. 
Spécialités savoyardes, salades,
snacks et un large choix de
boissons.
Pizzas à emporter tous les samedi,
dimanche et lundi soir.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Restaurant typiquement
montagnard proposant des
spécialités savoyardes dans un
cadre chaleureux. Réservation
conseillée
Dépôt de pain (commande à
passer la veille avant 18h, le pain
se paye à la commande).

TARIFS à titre indicatif
Payant

Du 21/01 au 31/03 
Ouverture le lundi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h

à 23h. Le mardi et mercredi de 9h à 19h.
Fermeture à 19h00 le mardi et le mercredi.

Toute l'année. Tous les jours à partir de 8h.
Fermé le lundi.   
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30 couverts

Ô P'TITS LACETS
164 rue de la mairie - 73300 Montvernier

04 79 64 31 51

restaurantoptitslacets@gmail.com

40 couverts, 40 couverts en
terrasse

AUBERGE DU CHAUSSY
1670, Route du Col Montpascal - Pontamafrey-Montpascal - 73300 La Tour-en-Maurienne

04 79 05 36 86

montpascal2@orange.fr

IL FRATELLINO DEL TOPOLINO
287 Rue du bourg - 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

07 62 04 85 51 40 couverts

LE PIMPIOLET
482, Serpolière - 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

04 79 59 67 48

06 62 18 67 48

lepimpiolet@gmail.com

www.lepimpiolet.com

Restaurant
Restaurent traditionnel, situé dans
le charmant village de Montvernier,
non-loin des fameux Lacets de
Montvernier.
Séb et gWen vous proposent des
menus différents chaque semaine
et espèrent vous recevoir très vite.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : à partir de 17 €
(Menu midi : entrée + plat + dessert
: 17€

Menu soir : entrée + plat + dessert :
25€).

Restaurant
Au départ de l'espace nordique du
Grand Coin, le chalet du col du
Chaussy vous propose une cuisine
locale et de saison. Originaire du
Berry, Valérie en cuisine et Frédéric
au service, favorisent le circuit
court et les produits de saison.

TARIFS à titre indicatif
Menu du jour : de 15 à 25 €
(dimanche midi uniquement).

Restaurant
Pizzeria dans le respect des
traditions italiennes. Pâte élaborée
avec technique, produits de
qualités, et savoir faire

TARIFS à titre indicatif
Payant

Restaurant
Cuisine originale aux saveurs d’ici
et d’ailleurs. Le Pimpiolet vous
accueille dans une ancienne
bergerie restaurée, située au coeur
du hameau typique et ensoleillé de
Serpolière au pied de la Croix des
Têtes.

TARIFS à titre indicatif
Menu adulte : 34 €
Menu enfant : à partir de 14 €.

Du 01/01 au 31/12 
Ouverture le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à

14h30 et de 18h à 21h30. Le mercredi de 11h à 14h30 et
de 18h à 21h. Le dimanche de 10h à 14h30.

Fermé le lundi.
Mercredi : uniquement pizza à emporter.

Du 04/12/2021 au 31/03/2022, tous les jours de 9h à 17h30.
Le soir sur reservation.

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche

de 18h à 21h30.
Fermé le mercredi.

Pas de restauration sur place l'hiver.

Ouvert toute l’année sur réservation uniquement:
le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche midi

Possibilité d’accueil en semaine à partir de 10 personnes. (sur
réservation).
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140 couverts

RESTAURANT LE LANCHETON
3, rue du Pré de Pâques - 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

04 79 59 68 91

info@lancheton.com

www.lancheton.com

Restaurant
Le restaurant a été créé de toute
pièce par le propriétaire et ses
enfants, il propose une cuisine
originale dans un cadre chaleureux.

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 9 à 26 €
Menu adulte : de 18,50 à 26 €
Menu enfant : 8 €
Plat du jour : 9 €
Menu du jour : de 15 à 16 €.

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi

de 12h à 14h et de 19h à 22h. Le samedi de 19h à
22h.

Fermé le dimanche.      
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PLANET BURGER
73130 La Chambre

06 21 80 74 77

A LA FRITE QUI CHANTE
276 rue René Collomb - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

06 36 49 33 39

alafritequichante@outlook.fr

www.alafritequichante.fr/

RÉCRÉ À PIZ'
73130 Sainte-Marie-de-Cuines

06 63 84 21 14

www.larecreapiz.com/#!/page_ho
me

TENDER'Z TRUCK
73130 Saint-Martin-sur-la-Chambre

07 71 61 02 81

sfcfoodtruck@gmail.com

www.instagram.com/tenderz_truc
k/?hl=fr

Food truck
Food truck spécialiste des burgers

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 2,50 à 12 €.

Food truck
Baraque à frites, friterie,
restauration rapide.

TARIFS à titre indicatif
Payant

Food truck
Camion pizza se deplacant suivant
programme. Commande à partir de
17h30

TARIFS à titre indicatif
A la carte : de 6 à 9,40 €.

Food truck
Food truck éthique et français

TARIFS à titre indicatif
Tarif groupe à partir de 25
personnes.

Tarif enfant jusqu'à 10 ans.

Toute l'année. Tous les jours 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 18h.

Fermé samedi et dimanche.
Le lundi à La Chambre (place de la liberté) 

Le mardi à Saint-Jean-de-Maurienne (parking carrefour
contact)

Le mercredi à Saint-Etienne de Cuines ( Place de la Mairie)
Le jeudi à Saint Julien Montdenis (en face de la poste)

Le vendredi à Randens ( face au bar).

Toute l'année 
Ouverture le mardi, mercredi et samedi de 11h45 à 14h et de

18h45 à 21h. Le jeudi et vendredi de 18h45 à 21h.
Mardi

11h45-14h00 / 18h45-21h00 : Parking Casino de Modane

Mercredi
11h45-14h00 : Bar à bières la Source Maltée à St Jean de

Maurienne
18h45-21h00 : Parking Action à St Jean de Maurienne

Jeudi
18h45-21h00 : Salle des Fêtes d'Aiton

Vendredi :
18h45-21h00 : Boulodrome de St Avre la Chambre

Samedi :
11h45-14h00 : Parking Citroën à St Michel de Maurienne
18h45-21h00 : Parking de l'Ecole à St Julien Montdenis.

Du 01/01 au 31/12 à 17h30.
Fermé le lundi.

Le mardi à Saint Julien-Montdenis ( face à la poste)
Le mercredi à Hermillon ( au rond-point)

le jeudi à Sainte-Marie-de-Cuines (deavnt la mairie)
Le vendredi à Epierre ( face au bar-tabac)

Le samedi à Saint Avre (face à la gare)
le Dimanche à St Remy de Maurienne (à côté de la mairie).

Fermeture exceptionnelle jusqu'au 23 Juillet 2021.
Le mardi à Saint Martin sur la Chambre (devant le camping du

bois Joli) de 18h45 à 20h45
Le mercredi à Aiton (devant la salle polyvalente) de 11h30 à

13h30 et à Randens (devant la mairie) de 18h45 à 20h45
Le jeudi à Hermillon (devant Intermarché) de 11h30 à 19h15

Le samedi à Aiguebelle (devant Carrefour) de 11h30 à 13h30
puis de 18h45 à 20h30.  
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