
BELAMBRA LA CACHETTE à Arc 1600, un Noël 
gastronomique sur le thème des Contes de fées

Pour Noël et le jour de l’an, le Belambra Club La Cachette s’est 
associé à Charley Fouquet, pour imaginer un festin entièrement 
dédié aux récits des contes de fées. Plutôt connue pour son 
rôle dans la série “Plus belle la vie”, Charley Fouquet, est 
également une épicurienne gourmande, auteure du livre “Les 
recettes des Contes de Fées”.
Ce repas féérique se terminera par la bûche de la Belle et la 
Bête, née d’une collaboration pâtissière entre Charley Fouquet, 
qui en a élaboré la recette, et De Bogato la maison pâtissière 
la plus tendance de Paris.
Atelier cooking Contes de fées
Parmi les animations de Noël originales, le Belambra Club La 
Cachette propose un atelier cuisine pour apprendre à réaliser 
les recettes de Charley Fouquet pour plonger illico dans un 
univers enchanté avec les galettes au beurre du Petit Chaperon 
Rouge, le pain perdu du Petit Poucet ou encore les cupcakes 
d’Alice au Pays des Merveilles
www.belambra.fr/club-arc-1600-la-cachette/hiver

Ateliers de cuisine, mode du vegan, du bio ou du gluten free, 
fait maison ou produits de terroirs… Aux Arcs, les restaurants 
se mettent en quatre pour répondre à ces nouvelles attentes. 
Le point sur quelques initiatives séduisantes.

LE WOOD BEAR, à Arc 1950 Le Village, 
un lieu de délices “tout fait maison”

Dans ce cadre cosy, quelques tables seulement, mais un accueil 
chaleureux et surtout une cuisine ultra fraîche cuisinée selon les 
envies du chef. On y trouve quotidiennement un plat du jour, 
des planches gourmandes, des tartines de légumes, des soupes 
vegan, des burgers fameux et originaux, des desserts maison…
Côté boisson on innove avec par exemple le capuccino ou le 
chaî au lait de soja ou encore la citronnade à la décoction de 
pissenlits faite maison pour un goûter rafraîchissant.
www.facebook.com/woodbearcafe

LE 2134 ROOFTOP, le spot d’Arc 2000

Avec sa terrasse panoramique sur les toits d’Arc 2000 offrant 
une vue à 360° à couper le souffle, le 2134 Rooftop est aussi 
une adresse qui propose des produits du terroir haut de 
gamme. Fromages de Bernard Mure Ravaud, Maître Ouvrier 
de France et sacré Champion du Monde des maîtres affineurs ; 
charcuterie artisanale des Alpes de la maison “Le fermier 
Haut Alpin” ou de la Salaison Champsaur, vins de Savoie 
sélectionnés avec soin pour leur production sans pesticides 
ou produits chimiques… Une bonne adresse s’il en est.
www.le2134.fr

MENU VEGAN OU SANS GLUTEN

LE MONTAGNOLE, l’une des bonnes tables de Bourg Saint Maurice, 
propose un menu Vegan et une cuisine variée qui associe en 
priorité des produits locaux. www.restaurantlemontagnole.com
LE KING MAD à Arc 1800 décline lui aussi une large gamme de plats 
végétariens, un menu vegan et un sans gluten, le tout dans une 
ambiance anglo-saxonne des plus festives. www.bar-kingmad.com

BONNE CHÈRE, DES INITIATIVES DANS L’AIR DU TEMPS
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