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Val-d’Isère.pasquetie la neigeà??1?I n’y?.?

La station savoyardeproposeaussiune sériedelieux prestigieux

et. singuliers. D’une piscineen plein air aux chaletsavecbaignoire

en01', tour depiste chez???Bronzés. Text(‘ Pierre(Jroppo IllustrationAnaïsLefelwre

LE PLUT BOULANGER-

1. Maison che?allot
Qui ? « La » boulangeriede ?al-d'lsère,

dirigée par un meilleur ouvrier de France.

Pourquoi? Pour un café,une baguette,

mais aussi pour le petit pain

au beaufort et la tourte jambon-fromage.

Ou? Avenue Olympique.

maisonchevallot.com

-LE PLUT AUTHENTIQUE

2. Les5 Frères

Qui ? !'hotel trois étoiles, ouvert en 1936,

est une adresseemblématique de la station.

Pourquoi? L'esprit familial, que l'on prenne

une chambre ou quel'on privatise un étage.

Ou? Rue Nicolas-Bazile. Ies5freres.com

iFPlllf FERMIER

3. la Ferme de !'Adroit

Qui ?Une belle exploitation,

tenue par la memefamille

depuis quatre générations.

Pourquoi ? Pour un repasà la table
du fermier Alain, face à la cheminée.

Mais aussi pour rapporter les meilleurs

fromages du coin.

OU? RuedesBarmettes.

Iaferme-deladroit.fr

-LE PLUT LOUNGE*

4? Le Blizzard
Qui ? LJn hotel confortable,
avec piscine chauffée en plein air.

Pourquoi? Son atmosphèrecosy

et sa cuisine du marché.

Ou ? Avenue olympique.

hotelblizzard.com

— LE PLUS BLING-
5. Chalet Marco Polo

Qui ? Un chalet prive en bois et pierre

de 6 chambres pouvant accueillir 14 visiteurs.

Pourquoi? Pour un caprice de luxe

- les prix sont insensés - et sabaignoire

aux allures de lingot d'or, c'est l'un des plus

beaux ecrins au monde.

Ou? Impasse des Gentianes.

chaletmarcopolo.com

™LE PLUT PTY-
6. Le Yule

Qui ? Un hotel rénové sur le front de neige.

Pourquoi? Pour son centre de bien-être

et son psychologue à demeure.

Ou? Rue du Front-de-Neige. Ieyule.fr

LE plu;fondue?7. Fondue Factory
Qui? Un restaurant doublé d'une collection

d'équipements sportifs centenaires.

Pourquoi? Pour une fondue, pardi I

Mais aussi pour l'ambiance crée par le père

du champion lean-claude Killy, Robert.

Où ? Avenue Olympique, killy-sport.com

LE P U TIBÉTAIN -
8. K2 Chogori

Qui ? Un hotel baptise du nom du deuxieme

plus haut sommet du monde, dans !'Himalaya.

Pourquoi? Pour faire le tour du monde
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Iek2chogori.com

Qui?Unresto-baràvin.

restolabaraque.com,festival-classicaval.com

placeJacques-Mouflier.valdisere.com

en plein coeur du parc naturel de la Vanoise,

avec une cuisine d'inspiration péruvienne.

Où? 143, avenue du Prarion.

— LEPLUICL
9. La Baraque

Pourquoi? Pour la cuisine de Romain

et Alex, mais aussi pourun concert

de musique. Si vous aimez le classique,

filez au festival Classicaval du 17 au

20 janvier 2022.

Où ? 137, avenue Olympique.

-LE PLUT EHVERT DU DECOR—
1?. La fabrique de neige artificielle

Qui ? Tout est dit au-dessus.

Pourquoi? Pour plonger dans les coulisses

d'une station. Les machines et lestubes

de couleursévoquent un Beaubourg des glaces.

Où? Office du tourisme,

LOULOU ET GIGI PkENNENT DE LT TE
Les deux fleurons de la restauration et de !'hôtellerie

in?estlssentdeux etablissementsde?al-d'lsère,apresa?o?r
rî?allsé durant tout l'été au bord de la Mediterranée. Passageen revue.

Évidemment!

1 850 m, au sein desAirelles,
le palace du front de neige.

ALTITUDE
2551 m, celle du Refuge de Solaise,

l'hôte! le plus haut de France.

200 couverts sur la terrasse
de 800 m2, 150 à !'intérieur.

OBRE
DE COLERTS

204 à l'intérieur, 260 à l'extérieur

sur la terrassede 800 m2.

Entre évasion en mode

trappeur et vertige des cimes :

un fantasme d'altitude.

DECORATION
Alpine sophistiquée,

louchant vers l'Italie

des années1970.

Un bon mélange

montagnes Rocheuses

et Dolomites.

AMBIANCE
Une demeure aux codes
montagnards au milieu

d'un panorama grandiose.

L'épaulédecochon de lait

croustillante confite à la pomme

de pin et rôtie au miel de sapin.

Les airelles,version baies,

que l'on mangeavec despo/pette

(boulettes) italiennes.

PLAT EMBLEMATIQUE

UN INGRÉDIENT
LOCAL

La langouste grillée

et les grattinati

(gratins) italiens.

Le beaufort.

le cocktail Panettone

Old Fashioned.

Mi-sportif mi-cachemire :

élégantet décontracté.

Aussi gourmande

que la cuisine italienne.

UNE BOISSON

APRES SKI

UNE ALLURE

LA BANDE-SON

Le chocolat chaud

et le cocktail Alpi Negroni.

Tenue montagnarde
un brin rétro.

Joyeusement

transalpine.

la cave secrète

pour lesamateurs

de bon vin.

INATTENDU

Les télécabines jaunes,

comme les petites voitures vues

cet été à SaintTropez.

Dans le ski room grand luxe

avec boissons chaudes
et cakesà volonté.

GARDE DES SKIS

le sommelier

italien.

60 euros au déjeuner,
80 euros le soir.

UNE PERSONNALITE

MAISON

ADDITION
ENISAGEE

PAR PERSONNE

(HORS BOISSON)

Cherchez Gigi...

Autour

de 90 euros.
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