
Les bonnes adresses

RESTAURANTS

BIZES
Produits du terroir et cuisine organique.
www.bizes.fr

CHEZ CONSTANT
Bistrot au décor raffiné et cuisine renouvelée à chaque saison avec des produits frais 
du terroir.
www.restaurant-chez-constant.com

LE CHAUDRON
Spécialités savoyardes. Cuisine créative et traditionnelle aux saveurs raffinées.
www.le-chaudron-chamonix.com

MUNCHIE
Cadre sobre. Cuisine Japonaise raffinée et sushis.
www.munchie.fr

LE PANIER DES 4 SAISONS
Petit restaurant gastronomique.
www.restaurant-panierdes4saisons.com

LE CAP HORN
Entre terre et mer, cuisine internationale inventive et moderne et LES CAVES pour 
terminer la soirée.
www.caphorn-chamonix.com

L’ALBERT 
1er - 2 macarons au guide Michelin.
LA MAISON CARRIER
Restaurant de pays, cuisine d’autre fois revisitée dans un cadre montagnard.
www.hameaualbert.fr/restaurant-de-pays
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L’ATMOSPHÈRE
Cuisine raffinée dans un cadre contemporain et chaleureux.
www.restaurant-atmosphere.com

JOSEPHINE
Cadre et atmosphère chic parisienne.

LE MATAFAN
Expérience culinaire spontanée et décontractée, signée Mickey Bourdillat.
www.lematafan.com

LE MONCHU
Plats savoyards, endroit incontournable avec la raclette à l’ancienne.
https://lemonchu-chamonix.fr/

LA TELECABINE
La cuisine est traditionnelle et généreuse avec une dose d’innovation, le chef ne tra-
vaille que des produits frais.
www.restaurant-latelecabine.fr

MBC – Micro-Brasserie de Chamonix 
Pour une bière locale et l’ambiance. Wings, ribs et fish&chips…
https://www.mbchx.com/

JOIA BY PIZZERIA LES MOULINS
Les meilleures pizzas de la vallée.
www.joiachamonix.fr

CASA VALERIO 
Cuisine traditionnelle italienne.
www.casavalerio.net
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CASA VALERIO 
Cuisine traditionnelle italienne.
www.casavalerio.net

NEAPOLIS 
Bon rapport qualité-prix au bord de l’Arve. L’Italie dans vos assiettes.
https://www.chamonix.net/francais/generic/Restaurant-Pizzeria-Neapolis/5931

RESTAURANT L’IMPOSSIBLE
Le restaurant italien gourmand et bio de Chamonix.
www.restaurant-impossible.com

SATSUKI 
Un authentique restaurant japonais à Chamonix.
www.satsuki.eu

TANPOPO 
Plats traditionnels et modernes en provenance du Japon sont créés par Tatsuya Ishi-
zaki le chef résident. Spécialités : bentos et ramens.
https://www.facebook.com/tanpopochamonix

ANNAPURNA 
Spécialités indiennes.
www.annapurna-chamonix.com
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À emporter

HIBOU DELI
À emporter, fait maison, aliments sains.

ORGANIC
Épicerie avec petite restauration bio et végétarienne.

SUSHI SHOP
Japonais.

COOL CATS
Les meilleurs hot dogs revisités.

SPA & Détente

LE SPA NUXE de l’Heliopic Hotel & Spa
www.heliopic-hotel-spa.com/spa-nuxe

QC Terme - La destination de bien-être.
www.qcterme.com/fr/chamonix-mont-blanc/qc-termechamonix
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