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FROMAGES DE SAVOIE AOP-IGP ©Frédéric Durantet

LA ROUTE DES FROMAGES DE SAVOIE® 

Sous l’impulsion de l’AFTAlp (Association des Fromages Traditionnels 
des Alpes Savoyardes) regroupant les acteurs des filières des 8 
fromages de Savoie sous signe de qualité*, une route dédiée a été 
créée en 2004. Elle compte aujourd’hui 74 sites ouvrant leurs portes 
aux vacanciers pour des dégustations, des animations et de la vente 
directe. 

  
Fête des Fromages de Savoie® à La Clusaz (26-27 juin).

————
www.fromagesdesavoie.fr

(*) AOP Abondance – AOP Beaufort – AOP Chevrotin – AOP Reblochon – IGP Emmental 
de Savoie – IGP Raclette de Savoie – AOP Tome des Bauges – IGP Tomme de Savoie.

Plus haute boulangerie 
de France

Au départ d’Arc 2000, le sentier 
des lacs est un régal pour les yeux, 

face à la chaîne du Mont-Blanc et un 
régal tout court en faisant étape aux 

Chalets de l’Arc. À 2 200 m d’altitude, 
le pain est cuit dans un four à bois 

qui accueille également la spécialité 
maison : le Chausson du boulanger, 

généreusement fourré aux légumes et 
à la viande ou en version veggie.

————
maisonfalcoz.com

Effet bœuf
Perché à 1 900 m d’altitude sur les 
hauteurs de Megève, l’Alpage de  
Pré Rosset est une authentique ferme 
de 1853. Sans vis-à-vis, ses terrasses 
laissent les convives tantôt face au 
Mont-Blanc et les Aiguilles Croches 
tantôt face à l'étendue vierge du  
Col de Véry. On s’y attable pour 
déguster la spécialité maison, 
l’entrecôte de bœuf issue des vaches 
Aubrac pâturant librement sur une 
surface de 70 ha, conférant à la viande 
une qualité incomparable. 
————
megeve-altitude.com/restaurant-pre-
rosset.php

Escargots  
du Beaufortain 
À 10 minutes de marche seulement 
d’Arêches-Beaufort, le Gîte de Plan 
Mya est bien connu des skieurs… et des 
gourmets. Parents de Marie Bochet, 
skieuse handisport aux  
8 titres olympiques, Yvon et Françoise 
sont à la fois producteurs de lait et 
éleveurs d’escargots.  
À déguster en ravioles, rissolades  
ou croquilles.
————
refuge-mya.com

Flan de chénopode
Au hameau de l’Écot, où ont été 
tournés les films Belle et Sébastien 
à 3 km de Bonneval sur Arc, il suffit 
d’1 h de balade pour découvrir les 
spécialités maison de Chez Mumu, 
cuisinière qui habite à l'année dans ce 
hameau coupé du monde avec ses 2 
filles. Mention spéciale pour son flan 
de chénopode ou encore les fameuses 
crêpes à la confiture aux airelles 
des marais, épine-vinette, prune et 
pissenlit.
————
bonnevalsurarc.fr

LES ARCS 2000 CHALETS DE L'ARC ©Chalets de l'Arc

Tiramisu au sérac
Entre Courchevel Moriond et le 
vallon des Avals, Bernard et Émily, 
agriculteurs alpagistes, revisitent 
à la Ferme-Auberge de l'Ariondaz 
le classique tiramisu à la manière 
savoyarde. Ils remplacent le 
mascarpone par un ingrédient typique 
de nos alpages : le sérac, fabriqué 
avec le petit lait des vaches de leur 
troupeau de vaches tarines.
————
courchevel.com

D’une durée de moins de 2 h et praticables pour la plupart en famille, notre sélection 
de randonnées où le plaisir de la marche est prolongé par celui de déguster d’insolites 
spécialités à l’arrivée et de partager ainsi des expériences culinaires mémorables. 
Hautement recommandé, le recours à un accompagnateur en montagne qui donnera 
une dimension supplémentaire à l'escapade.
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https://refuge-mya.com/
https://maisonfalcoz.com/
https://www.bonnevalsurarc.fr/
http://megeve-altitude.com/restaurant-pre-rosset.php
https://www.courchevel.com/fr


PAUSES SUCRÉES  

Parmi les desserts inimitables, 
les tartes de Chez Denis à 
Châtel réveillent les papilles. 
Aux pommes, aux framboises, 
au chocolat, à la cannelle (la 
lindeule en clin d’œil aux voisins 
suisses) ou encore au citron 
meringuée, c’est un véritable 
festival.  
Côté tartes toujours, mais en 
version plus insolite, celles du 
Refuge du Thabor à Valfréjus ne 
laissent personne indifférent, 
en associant vin blanc, poire et 
chocolat. Un dessert signature 
imaginé par Fanny et Cédric, le 
jeune couple de gardiens.
————
chatel.com/ferme-auberge-
chez-denis.html
haute-maurienne-vanoise.com

État d’âne 
Situé au départ de plusieurs 
randonnées et à l'arrivée d'un chemin 
en provenance de Valmorel,  
L'Aigle Blanc à la Charmette, joli 
restaurant en lisière de forêt, propose 
des plats maison et de saison, avec 
une spécialité peu commune et à 
réserver en amont : la côte d'âne.
————
aigleblancvalmorel.fr

Saveurs créoles 
À Valmeinier, sur le circuit du mont 
Thabor, le refuge de Terre Rouge est 
une invitation au voyage. Au cœur 
de la Maurienne à 2 182 m, évasion 
garantie au dîner avec un plat 
typique de La Réunion : le rougail-
saucisses préparée par Marie-Paule, 
la propriétaire du refuge ayant vécu 
plusieurs années sur l’île.
————
refuge-terre-rouge.fr

ET
AUSSI…

À Pralognan-la-Vanoise, dîner éclairé 
à la bougie au Repoju, avec raclette 
au feu de bois.

Au Corbier, le Buddha Ski coordonne 
la couleur des pains de ses burgers à 
celle des pistes (rouge, noire, bleue…).

Poissons au menu 
Du côté de Morzine-Avoriaz, deux  
bons plans gourmands. Au Village  
des chèvres, arrêt impératif à  
La Crémaillère pour déguster les 
fameuses truites meunières élevées 
dans les ardoisières toutes proches. 
Possibilité également de pêcher 
 soi-même son repas au Lac de  
Nyon-Gerin avant de le consommer 
sur la délicieuse terrasse du  
restaurant Le Refuge, tenu par  
la dynamique Betty.
————
valleedaulps.com/lacremaillere.html 
lerefugemorzine.com

VALMEINIER REFUGE DE TERRE ROUGE ©APernet - OT Valmeinier

PÊCHE SUR LE LAC LÉMAN  
©Savoie Mont Blanc - 1 duvet pour 2

La Dame  
de Haute-Savoie 
Depuis Annecy, direction le Plateau 
des Glières, haut lieu de la Résistance, 
pour randonner en famille avant une 
pause Chez Constance, incontournable 
adresse gourmande qui, au-delà d’être 
réputée pour ses beignets de pomme 
de terre et son accueil chaleureux  
par la 3e génération, est surtout 
connue pour la chanson La Dame  
de Haute-Savoie de Francis Cabrel. 
Sortie en 1980, cette critique du 
monde artistique fait l’éloge des 
valeurs humaines les plus simples  
qu’il avait trouvées auprès de 
Constance, feu l’aïeule de cette 
auberge de montagne. 
————
les-glieres.fr
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https://www.refuge-terre-rouge.fr/fr/index.aspx
https://www.aigleblancvalmorel.fr/
https://www.chatel.com/ferme-auberge-chez-denis.html
https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/
https://les-glieres.fr/
https://www.lerefugemorzine.com/
https://www.valleedaulps.com/la-cremaillere.html
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CONTACTS PRESSE

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com

www.savoiemontblanc.com

ESPACE PRESSE pro.savoie-mont-blanc.com/Presse

PHOTOTHÈQUE phototheque.savoie-mont-blanc.com

LINKEDIN Agence Savoie Mont Blanc

TWITTER @savoiemontblanc

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent ! Les événements présentés dans ce dossier de presse sont soumis 

aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.
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https://fr.linkedin.com/company/savoie-mont-blanc-tourisme



