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RESTAURANTS

Cluses Arve & montagnes Tourisme

CUISINE TRADITIONNELLE FRANÇAISE
OU CUISINE SAVOYARDE
TRADITIONAL FRENCH OR SAVOYARD CUISINE
CLUSES

Sur le Zinc

16 Grande Rue
+33 (0)4 50 90 58 39

Ambiance bistrot, brasserie. Plats
gourmands de caractère et de tradition
française. Cuisine authentique et
variée. Ne manquez pas la spécialité : la
Clusiflette. Brasserie atmosphere. Tasty
traditional French dishes with character.
Authentic and varied cuisine. Don’t miss
the specialty : the Clusiflette..

Tartempion

10 rue du Pré Bénévix
+33 (0)9 50 17 32 71

Le Commerce

La Colombière

Formule du midi recherchée, plats
copieux, service de qualité. Refined lunch
menus. Generous plates. Good-quality
service.

7049 route de la Colombière
+33 (0)6 60 83 07 40

2A Grande Rue
+33 (0)4 50 55 04 97

Trossingen

16 place des Allobroges
+33 (0)4 50 34 02 21

Cuisine française maison, parfois
revisitée, plats du jour et formule midi.
Terrasse ombragée. French kitchen,
sometimes refined, « menu of the day ».
Shaddy terrace.

LE REPOSOIR

Restaurant familial et traditionnel de
montagne dans une vieille bâtisse.
Spécialités montagnardes et de terroir.
Ambiance chaleureuse, grande terrasse.
Family and traditional restaurant in an
old chalet. Mountain local specialties.
Warm atmosphere and big terrace.

MAGLAND

Café de Balme

390 rue des Grottes de Balme
+33 (0)4 50 91 26 31

662 route de Béol
+33 (0)7 88 48 16 17

Le Pré Bénévix

8 rue du Pré Bénévix
+33 (0)9 87 33 25 11

Cuisine de qualité, traditionnelle
française. Accueil soigné et chaleureux.
Petite salle, réservation conseillée.
Good-quality traditional French cuisine.
Nice welcome. Small room: booking
recommended.

La Kevrenn

61 rue Achille Benoit
+33 (0)4 50 89 12 49

Crêperie bretonne avec large choix de
crêpes salées et sucrées, galettes de
blé noir et crêpes traditionnelles. Breton
creperie with a large choice of savoury,
sweet, buckwheat and traditional crepes.

Le Chalet Gourmand

460 av. des Glières
+33 (0)4 50 89 33 01

Cadre et accueil chaleureux. Cuisine de
qualité, traditionnelle et savoyarde. Warm
welcome and atmosphere. Good-quality
cuisine with traditional French meals and
Savoyard dishes.

Spécialités savoyardes et plats élaborés
avec des produits locaux et de saison.
Cuisine inventive et maison. Savoyard
specialties and dishes made with
seasonal and local products. Home
made creative cuisine.

Auberge d’Aufferand
Restaurant d’altitude ouvert
en été uniquement

973 route d’Aufferand
+33(0)6 86 66 16 64

Accès possible en voiture ou à 15
minutes à pied depuis le sommet du Col
de la Colombière. Access by car or on
foot with a 15-min walk from the top of
the Colombière’s pass.
Cette ferme-auberge vous fera découvrir
ses spécialités comme son fameux
chevrotin-pommes de terre. Possibilité
d’acheter du reblochon et du chevrotin
sur place. This farmhouse inn will make
you discover its famous Chevrotinpotatoes. You can also buy Reblochon
and Chevrotin on-site.

Auberge de la Pointe
du Midi

La Pellaz, Route de Morsullaz
+33 (0)4 50 96 94 32

Restaurant d’altitude ouvert
en été uniquement

La Chartreuse

Tartes salées et sucrées, salades et soupes
faites maison. Jolie boutique de douceurs
d’ici et d’ailleurs. Homemade savoury and
sweet pies, salads and soups. Lovely shop
with good quality products.

MONT-SAXONNEX

Restaurant au cœur d’un concept
store autour du monde de la cuisine.
Pas de carte, ardoise du jour selon les
saisons et les arrivages des producteurs
locaux. Cuisine maison. Service le midi
uniquement. Réservation conseillée.
Restaurant in a kitchen concept store. No
“carte”, only “menu of the day” following
the seasons and deliveries of local
producers. Homemade cuisine. Serving
lunch only. Booking recommended.

MARNAZ

Chez la Phine

Restaurant ouvert
uniquement au printemps et en été

1323 route des Bottes
+33 (0)6 08 46 98 48

En voiture, prendre la direction du
Reposoir. Après le hameau de Blanzy,
prendre la route des Bottes sur la droite.
By car, take the direction toward Le
Reposoir. After Blanzy hamlet, take the
«route des Bottes» road on your right.
Charcuteries maison, beignets de
pommes de terre et autres spécialités
savoyardes. Accueil sans chichi.
Réservation conseillée. Cooked meats,
potato fritter and Savoyard cuisine.
Welcome with no fuss. Booking
recommended.

Spécialités savoyardes. Restaurant
spécialiste des beignets de pommes
de terre. Cadre verdoyant. Réservation
conseillée.
Savoyard
specialties.
Specialized in potato fritters. Green
atmosphere during summer and spring.
Booking recommended.

SAINT-SIGISMOND

BRISON

La Tanière

Trois restaurants de cuisine savoyarde
de qualité. Three restaurants of quality
Savoyard cuisine.

Bar restaurant proposant une cuisine
traditionnelle : nombreux plats variés,
des plats à partager, snack, crêpes,
gaufres, etc. Bar restaurant offering
traditional cuisine: many varied menus,
menus to share, snack, pancakes,
waffles...

Chemin de Solaison
aux Rosées

3597 Route d’Agy
+33(0)4 50 34 12 35

341 rue de la Gorge du Cé
+33 (0)4 50 53 59 50

Un ancien ranch rénové dans la pure
architecture
savoyarde.
Cuisine
traditionnelle et savoyarde. Old
farm refurbished in the Savoyard
architecture style. Traditional and
Savoyard cuisine.

NANCY-SUR-CLUSES

La Rebloche

94 ch. de la Tête de Romme
+33 (0)4 50 89 24 86

Généreuses portions de spécialités
savoyardes et beignets de pommes
de terre. Cuisine familiale. Generous
plates of Savoyard specialties and
potato fritters. Family kitchen.

Les Rhodos

+33 (0)4 50 96 91 80
+33 (0)4 50 96 90 99

Auberge des Lacs

95 allée des Cygnes
+33 (0)6 69 18 86 95

CUISINE
EXOTIQUE

EXOTIC CUISINE

45 route de la Gorge du Cé
+33 (0)04 50 96 90 67

Le Petit Fourneau

+33 (0)4 50 89 44 20

Le chalet de Rocailles

THYEZ

Le Jalouvre

Le midi, en semaine, dans un cadre
boisé et chaleureux, l’équipe du
Jalouvre vous propose, un menu
du jour. Vous aurez également le
choix de découvrir ou redécouvrir
des spécialités Savoyardes ainsi que
des plats concoctés par notre chef.
At noon, during the week, in a warm
wooded setting, the Jalouvre team
offers a daily menu. You will also have
the choice to discover or rediscover
Savoyard specialties as well as dishes
concocted by our chef.

La Bruyère

CLUSES
Restaurant
semi-gastronomique,
cuisine traditionnelle revisitée maison.
Produits frais. Terrasse ombragée au
bord du lac. Semi-gourmet restaurant,
refined homemade traditional cuisine.
Fresh products. Shady terrace by the
lake.

Le Vieux Chalet

550 av. Louis Coppel
+33 (0)4 50 18 94 00

Carte traditionnelle et savoyarde.
Produits frais et de saison. Traditional
French and Savoyard cuisine. Fresh and
seasonal products.

Auberge de la Pointe
d’Orchex

Rontalon
+33 (0)4 50 98 58 41

Perchée au-dessus du coteau de
Thyez dans un cadre traditionnel et
chaleureux. Spécialités savoyardes et
beignets de pommes de terre. Accueil à
la bonne franquette. Pas de CB. Located
up Thyez’s hill in a warm and green
atmosphere. Savoyard specialties and
potato fritters.Welcome with no fuss.

Le Chiangmaï

8 rue Joseph Nicollet
+33 (0)4 50 89 12 00

Service de qualité, saveurs exotiques
garanties. Cuisine thaï sur place ou
à emporter. Réservation conseillée.
Good quality service, exotic flavours
guaranteed. Thaï kitchen to eat-in or
take-out. Booking recommended.

Pho 8

7 Place du Crétet
+33(0)7 86 58 57 51

Restaurant
de
gastronomie
asiatique. Des plats à déguster sur
place ou à emporter. Réservation
conseillée.
Asian
gastronomy
restaurant. Menu to eat-in or takeout. Booking recommended.

Le Goût du Liban

171 Rue Achille Benoît
+33(0)6 77 23 40 79

Restauration
traditionnelle
libanaise : taboulé, houmous,
falafel, etc. Un assortiment d’entrée
à partager. Traditional Lebanese
food: tabbouleh, houmous, falafel,
etc. An assortment of appetizers
to share.

Nos coups de cœur. Our favorites

CUISINE
ITALIENNE

ITALIAN CUISINE

PIZZAS,
GRILL,
BURGERS

CHEZ VOUS !

AT HOME !
CLUSES

SCIONZIER

MAGLAND

Les Grands Prés

222 rue Louis Armand
+33 (0)4 50 96 49 53

Le Tindaris

Le Bobby Bar

L’équipe de cuisine d’origine sicilienne
prépare des plats à l’accent italien
essentiellement à base de produits frais
cuisinés sur le moment. Formule midi,
service rapide et agréable. The Sicilian
kitchen team works its heart out to
cook Italian meals with fresh products
cooked on site. Lunch menu, fast and
very nice service.

THE place to be dans la vallée. Sur
place ou à emporter, commandez
des pizzas sur mesure. Planches de
charcuterie, fromages à partager.
Soirées concerts, blind test,
karaoké… Ambiance et convivialité
toujours au rendez-vous. The place
to be in the valley. Personalised
pizzas to eat-in or take-out. Cooked
meats and cheeses boards to share.
Concerts,
blind-tests,
karaoke,
theme evenings… Lively atmosphere
and friendliness guaranteed.

58 rue des Grottes de Balme
+33 (0)4 50 34 76 94

THYEZ

Happy Italy

94 avenue des Iles
+33 (0)4 50 90 04 94

Pizzas au feu de bois sur place ou à
emporter, mais aussi pâtes, salades,
antipastis. Produits frais et typiquement
italiens. Pizzas cooked in a wood-fired
oven, to eat-in or take-out. Also pastas,
salads, antipastis. Fresh and typical
Italian products.

23 place du Foron
+33 (0)4 50 55 83 47

LE REPOSOIR

Le Mistrot

37 route de Romme
+33 (0)4 50 98 10 82

Venez passer un agréable moment
en
dégustant
des
planches
fromage/charcuterie et des bières
locales. Les + : une terrasse pour
profiter du soleil et un terrain de
pétanque.
Come and have a good time tasting
cheese/cold meats boards and local
beers. You’ll love the terrace to enjoy
the sun and a pétanque strip.

Circuits courts, cuisine de saison
faite maison, sur place ou à
emporter. Possibilité de commande
de plateaux-repas chauds pour le
bureau. Midi uniquement. Cuisine
with local food network, seasonal
and homemade. Eat-in or take-out.
Possibility to order warm meals on a
tray for work. Lunch only.

Sushi Mont Blanc

18 avenue de la Libération
+33 (0)4 50 89 90 91

Réservation obligatoire pour manger
sur place dans ce tout petit restaurant.
Livraison à domicile ou en point relais
selon votre lieu de résidence. Sushis
et brochettes asiatiques. Service
traiteur. Booking needed to eat in this
very small restaurant. Home delivery
or in a “point-relais” following your
location. Sushi and Asian kebabs.
Caterer service.

La Pétit Box

320 rue des sorbiers
+33 (0)9 86 30 79 54

Repas gourmands, cuisinés et livrés
en Haute-Savoie. Livraison sur votre
lieu de vacances, chef à domicile ou
livraison de votre plateau repas au
bureau. Carte et zones de livraison
sur www.lapetitbox.fr. Tasty meals,
cooked and delivered in HauteSavoie. Delivery at your holiday
destination, chef « at-home » or
delivery at your workplace. Menu and
delivery areas on www.lapetitbox.fr
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