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2 3
une CaRte aLLéChante
des Plats du jour saVoureux

Croûtes  Au fromage – avec œuf et/ou jambon
Röstis  Montagnards – au fromage
Fondues Fromage – aux herbes – au poivre vert
assiettes Valaisanne – de viande séchée – de fromages
salades Du chef – verte – mêlée
ardoises Steak de bœuf – de cheval – de kangourou, 
 frites, légumes
Cheeseburger Valaisan Viande d’Hérens et fromage des Granges
Pâtes Bolognaise – carbonara
 Gambas à la crème de limoncello
Divers Saucisse de veau – cordon bleu – soupe de légumes
sandwiches Jambon – salami – viande séchée – fromage 

RestauRant PanORaMIQue
la CreusaZ

Une cuisine soignée, une vue à couper le 
souffle et une équipe dynamique: le restau-
rant d’altitude de La Creusaz se réjouit de 
vous accueillir. De la terrasse, profitez du 
panorama qui s’étend du massif du Mont-

Blanc aux Alpes valaisannes, en passant 
par la Vallée du Rhône. 
Découvrez également le programme des 
fameuses soirées à thème sur le site internet 
du restaurant www.lacreusaz.weebly.com.

Passez une journée dans un cadre 
unique. L’offre Panorama comprend 
les prestations suivantes:

• aller-retour en télécabine 
 Les Marécottes – La Creusaz
• bon au restaurant d’altitude 
 d’une valeur de CHF 20.-

OFFRe «PanORaMa» à ChF 30.-

saVOuRez !
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assiettes Valaisanne – de fromage – 
 de saucisson
sandwiches Jambon – salami – 
 viande séchée – fromage
 
Fondue au fromage
soupe de légumes 
hot dog
Gâteaux

a La buVette "Le ReFuGe"



sOIRées à thèMe
agenda

La ChauLée by nIGht 
et Pasta Party

54

Décembre 2014
27 Descente aux flambeaux et Swiss Party

Janvier 2015
10  Soirée bavaroise

Février 2015
7 Raquette Aventure

Mars 2015
7 Soirée paëlla y sangria

avril 2015
4 Journée jacuzzi et soirée rock

a ne pas manquer:
20-21 février 2015    Avalanche Festival et Bosse à Norbert Contest

tous les vendredis soirs, après l’effort de la montée… le plaisir!
Découvrez la véritable Pasta Party au restaurant de La Creusaz

Adulte  22.-

Enfant (jusqu’à 14 ans)  15.-

Qu’est-ce-que la Chaulée?
Un parcours de ski-alpinisme et de randonnée à raquettes, balisé et sécurisé 
en bordure du domaine skiable.

Réservations souhaitées au tél. +41 27 761 18 98  
ou restaurant@telemarecottes.ch

tous les 

vendredis 

soirs



DesCente aux FLaMbeaux 
et swIss Party

sOIRée baVaROIse 
CHouCroute et bIère
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samedi 27 décembre 2014 

18h00  Montée en télécabine 

18h15  Montée en télésiège

Descente aux flambeaux

Repas au restaurant

Menu
Assiette Valaisanne 
Fondue au fromage du pays
Sorbet Valaisan

Repas seul  40.- 

Repas + télécabine  50.-

Retour possible en télécabine à 23h

Réservations souhaitées au tél. +41 27 761 18 98  
ou restaurant@telemarecottes.ch 

Verre 

de l’amitié 

offert à 

la buvette

Verre 

de vin blanc 

offert à

l'apéritif

samedi 10 janvier 2015

18h00  Montée en télécabine

apéritif de bienvenue

Menu
Choucroute garnie
Dessert 

Grand choix de bières du monde 

Repas seul  45.-

Repas + télécabine  55.-

Retour possible en télécabine à 23h

Réservations souhaitées au tél. +41 27 761 18 98  
ou restaurant@telemarecottes.ch



sOIRée PaëLLa 
y sangrIa

RaQuette aVentuRe
CHoColat et fondue
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samedi 7 février 2015

Découvrez la station des Marécottes autrement, en suivant 
le parcours raquettes balisé par téléMarécottes et 
les ski-clubs de la commune.
 
Et rendez-vous après l’effort au restaurant de La Creusaz, 
pour partager soit un bon chocolat l'après-midi, soit une excellente 
fondue le soir.
  
 

Retour possible en télécabine en soirée

Infos et inscriptions obligatoires sur 
www.raquette-aventure.ch, rubrique "étapes"

samedi 7 mars 2015 

18h00  Montée en télécabine

Repas au restaurant

Menu
Buffet de tapas 
Paëlla géante 
Dessert

Repas seul  45.- 

Repas + télécabine  55.-

Retour possible en télécabine à 23h

Réservations souhaitées au tél. +41 27 761 18 98  
ou restaurant@telemarecottes.ch

sangria 

de bienvenue

offerte



JOuRnée JaCuzzI 
et soIrée roCk

samedi 4 avril 2015

Durant toute la journée, jacuzzi géant 
et ambiance musicale assurée. 
en soirée, concert du groupe régional straight Line

18h00  Montée en télécabine

 Apéritif de bienvenue
 Cocktail dinatoire

Repas et concert  50.-

Repas et concert + télécabine  60.-

Retour possible en télécabine à 23h

Réservations souhaitées au tél. +41 27 761 18 98  
ou restaurant@telemarecottes.ch

PROFItez 
de nos offres Imbattables 

1 enfant payant = la maman gratuite et une 
tartine offerte à l’achat d’une boisson chaude 
au restaurant d’altitude panoramique de La 
Creusaz.

Offre valable tous les mercredis du 5 janvier au 
8 février 2015 et du 2 mars au 5 avril 2015.

Offre non cumulable valable à partir d’au moins un enfant payant au tarif 
individuel sur le domaine skiable des Marécottes.

Journée de ski pour 2 personnes à ChF 43.- 
et un apéritif au choix offert au restaurant 
d’altitude panoramique de La Creusaz 
(boisson sans alcool pour les moins de 16 ans).

Offre valable tous les vendredis du 5 janvier 
au 8 février 2015 et du 2 mars au 5 avril 2015.

Tarif unique, indépendant de l’heure d’arrivée et de la catégorie d’âge.
Offre non cumulable valable sur le domaine skiable des Marécottes.

MaMan sKIe GRatuIteMent

JOuRnée à ChF 20.-

sKIez à 2 PeRsOnnes POuR ChF 43.-

Le MeRCReDI

Le JeuDI

Le VenDReDI

43.-
ChF

20.-
ChF

0.-
ChF

Le jeudi vous skiez pour seulement 
ChF 20.- sur le domaine skiable 
des Marécottes. 

Offre valable les jeudis 8, 15, 22 et 29 janvier, 
le jeudi 5 février, ainsi que les jeudis 5, 12 et 26 
mars 2015. 

Offre non cumulable.
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bIenVenue 
au RestauRant 
De La CReusaz

Horaire: 9 h - 17 h 00

T +41 27 761 18 98
restaurant@telemarecottes.ch

www.lacreusaz.weebly.com

Place de la Télécabine 5  I  1923 Les Marécottes
T +41 27 761 31 02  I  www.telemarecottes.ch  I  info@telemarecottes.ch
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