
FORMULES GROUPES
ÉTÉ 2022

A 2000m d'altitude face au massif du Mont-Blanc, La 
Bergerie de Planpraz est le lieu idéal pour organiser des 
repas insolites pour les groupes.
Facile d'accès, car situé à l'arrivée de la télécabine de 
Planpraz.

Notre restaurant, labelisé "Maître Restaurateur", vous 
propose des menus concoctés à base de produits locaux, 
frais et de saison.

Plusieurs formules possibles : brunch, déjeuner, 
cocktail, soirée.
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NOTRE RESTAURANT
Deux salles de restaurant pour vous accueillir.
Ces deux salles sont situées au même étage et sont 
séparées par un bar. Le groupe peut librement aller 
d’une salle à l’autre. L’entrée du restaurant est située 
au niveau du bar au centre du restaurant. 

Salle Index60 places assises

Salle Brévent

50 places assises

Terrasse120 places

Une belle terrasse avec vue 
sur le Mont-Blanc seulement 
disponible pour les soirées ou 
petits groupes sur demande.

Titrée 
"Maitre Restaurateur " 

en 2014,
La Bergerie de 

Planpraz propose des 
plats faits maison à 

base de produits frais 
et locaux.

Ce titre a été 
renouvellé en 2019.

Une belle façon de 
découvrir

notre région !
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LES BRUNCHS LES DÉJEUNERS

BUFFET  
" à la Française"

Crudités & Salades Composées 
Cakes aux légumes

Plateaux de charcuterie du pays et 
Fromages de la coopérative du Val d’Arly

Tartiflette géante & Salade verte 

Buffet de desserts:
Tarte myrtilles, iles flottantes, riz au lait à 

l’ancienne, craquelin au chocolat, etc…
Entremets : opéra, fraisier, tiramisu, …

Corbeilles de fruits

Eaux minérales, vin en carafe (cote 
Rhône & viognier), jus de fruits

Café, thé & infusion

VEGETARIEN (à préciser)
Possibilité de prévoir quelques portions 

de Crozets aux Girolles & Beaufort

BUFFET 
"So British"

Mini viennoiseries & Corbeilles de fruits
Smoothie aux fruits 

Soupe de saison au Chaudron ou 
Gaspachos

Plateaux de charcuterie du pays et 
fromages de la coopérative du Val d’Arly

Cake aux légumes

Tourte à la viande 
Beans , Bacon grillé & saucisse

Œufs brouillés au saumon fumé et 
champignons des bois

 

Buffet de desserts :
Crumble, pudding, tartelette aux 

myrtilles, tarte aux pommes, craquelin 
au chocolat, riz au lait à l’ancienne, 

Chessecake etc…
Entremets : opéra, fraisier, tiramisu, …

Bonbons 

Eaux minérales, vin en carafe (cote 
Rhône & viognier), jus de fruits

Café, thé & infusion

Max . 80 personnes

35€ TTC 

par pers.

Max .30 personnes ou 60 en deux services
Uniquement salle Index - 2 services : 12h et 14h 

MENU BERGERIE

Petite Salade autour du Beaufort 
d'été

(Jeune pousse mesclun, cromesqui de 
beaufort à l'ail des ours, mille feuille 
de beaufort fumé, jambon de pays et 

légumes croquants de saison)
***

Entrecote grillée au feu de bois, 
sauce du moment et garniture de 

saison
***

Biscuit noisette du Piémont, 
croustillant chocolat fumé, 

ganache montée au praliné, citron 
caviar et glace chocolat du Pérou

(café, thé, chocolat)

49€ TTC 

par pers.

(7€ extras/pers)

MENU PLANPRAZ

Fondant du Val d’Arly et
charcuteries de pays servi avec

pomme de terre et salade 
mesclun

ou 
Croûte Bergerie aux trompettes 

de la mort et salade verte 
(Jambon cru fumé 9 mois, tomates, 

Beaufort du Val d’Arly, Trompettes de la 
mort)
***

Tartelette myrtille tout en violet 
(Crème pâtissière myrtilles, myrtilles 

fraîches, crème sublime a la violette et 
sorbet myrtille)

38€ TTC par pers.

Eaux minérales (50cl/pers) et une boisson chaude  inclus dans les menus.

48€ TTC par pers.
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LES SOIRÉES
Vivez l’expérience privilégiée d'un dîner dans un 
chalet d’alpage face à l’un des plus beaux panoramas 
du monde…

La Bergerie a su se démarquer et devenir le lieu incontournable pour 
organiser une soirée privative. A 2000m d’altitude, votre diner prendra une 
toute autre dimension

→ Votre apéritif accompagné d’amuses bouche vous sera servi en terrasse 
et selon la saison, vous pourrez contempler le coucher de soleil sur 
l’Aiguille du Midi et le Mont Blanc.

→ Vous poursuivrez votre diner à l’intérieur du chalet où les curieux 
pourront voir le chef à l’œuvre grâce à la cuisine ouverte sur la salle. Ce 
dernier vous propose des menus qui allient saveurs du terroir et cuisine 
traditionnelle française. Nous travaillons donc avec les producteurs 
locaux, ce qui garantit une excellente qualité des produits et une fraicheur 
dans l’assiette. 

→ La descente avec vue sur Chamonix illuminé clôture parfaitement la 
soirée et laissera au groupe un excellent souvenir.
La Bergerie est facilement accessible grâce à la télécabine (10 minutes de 
montée depuis Chamonix centre). 

PRIVATISATION DE LA TÉLÉCABINE

Montée à partir de 19h - Descente à 23h
Coût de fonctionnement de la télécabine

2500HT (2750€ TTC) - TVA 10%
Tarifs fixes quelque soit le nombre de personnes

MENU PLANPRAZ

Kir de Savoie & Amuses Bouche
* * *

Millefeuille de chèvre frais aux 
poivrons 

et tomates confites
* * *

Pause Savoyarde
* * *

Entrecôte de veau grillée au feu de 
bois, sauce crémeuse aux échalotes

Garniture de légumes de saison
* * *

Gâteau de Savoie aux framboises
ou 

Cascade de fruits rouges, crème 
sublime vanillée

MENU SAVOYARD

Kir de Savoie & Amuses Bouche 
* * *

Croûte Savoyarde aux Morilles
& Salade Verte (Jambon cru fumé 9 
mois, tomates, Beaufort du Val d’Arly)

ou
Fondue Savoyarde aux 3 fomages, 
charcuterie de Pays et salade verte

* * *
 Traditionnelle Tartelette aux Myrtilles 

ou
Ile Flottante à la praline de St Genix 

MENU BERGERIE

Kir de Savoie & Amuses Bouche
* * *

Duo Mer et Lac, truite fumée  
maison au bois de cerisier & 

Saint Jacques poêlées
ou

 Foie gras en deux textures gelée 
passion et chutney mangue

* * *
Pause savoyarde

* * *
Carré d’agneau du bourbonnais 

grillé, huile de menthe
ou

Steak d’espadon ,mariné au 
gingembre & citronnelle, grillé au 

feu de bois, crème au wasabi
* * *

Fromages de nos Montagnes
* * *

Carpaccio d’ananas, sorbet 
exotique et meringue craquante

ou
Parfait au chocolat croustillant 

au grué de cacao

INCLUS DANS MENUS

Eaux minérales

Café & Mignardises

Genépi

78€ TTC par pers.

84€ TTC par pers.

60€ TTC par pers.



Bergerie de Planprazété/  9

8 / Bergerie  de  Planpraz - Ete 2022 Bergerie de Planpraz - Eté 2022 /9

LE COMPTOIR DE LA 
BERGERIE LE BREV'BAR

Sur place, découvrez aussi notre espace de vente à 
emporter. 
Pour les groupes, possibilité de tartiflette géante, 
sans privatisation d'espace. Pour toute autre demande 
merci de nous contacter directement.

FORMULE POËLE GÉANTE

Tartiflette poële géante et salade verte 
***

Tarte fine aux fruits
***

Buffet de boissons
***

Café ou thé 

27 € TTC par pers.

Une ambiance lounge face au Mont-Blanc.
Possibilité d'évènements privés à la demande.



Bergerie de Planprazété/  11

10 / Bergerie  de  Planpraz - Ete 2022 Bergerie de Planpraz - Eté 2022 /11

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE

Article 1 : GROUPE
Est considéré comme groupe toute entité de plus de 20 personnes ou calculée sur la 
base minimum de 20 personnes. Le menu choisi doit être commun à tout le groupe sauf 
régime spécifique. 

Article 2 : GARANTIE DE RESERVATION
Lors d'une première demande de la part du client, l'établissement effectue une pré-
réservation appelée option. L'option est une réservation à durée limitée qui donne aux 
clients un temps de réflexion sur l'engagement du contrat. L'option n'engage ni le client, 
ni l'établissement. La date de la levée de l'option est fixée par l'établissement. L'option ne 
devient réservation qu'après versement d'un acompte correspondant à 30% du montant 
total estimé. La confirmation de réservation du client implique son adhésion sans 
réserve aux présentes conditions générales de ventes. Tout versement à titre d’acompte 
restera acquis en cas d’annulation de la part du client. Une solution de remplacement 
devra être validée entre les deux parties si entre temps une confirmation venait annuler 
l’option.

Article 3 : MODALITES DE PAIEMENT
Toutes les factures sont payables soit :
par pré paiement total avant l’arrivée du groupe
à réception et au plus tard dans les 30 jours suivant leur date d’établissement.

Article 4 : ASSURANCES
L’établissement décline toute responsabilité pour les dommages subis, de quelques 
natures qu’ils soient, pertes ou vols concernant les effets ou matériels apportés par le 
client à l’occasion de sa visite.
L’organisateur est responsable de tout dommage direct ou indirect, que lui-même ou ses 
invités pourraient causer à l’occasion de la manifestation

Article 5 : RESTAURATION
Le nombre de couverts doit être confirmé par écrit (courrier, mail ou téléphone) au plus 
tard 72 heures avant la date de la prestation.
Sauf accord spécifique entre les deux parties, ce nombre sera retenu comme base 
minimum de facturation. Le jour de la prestation, le groupe doit se présenter au 
restaurant à l'heure et avec le nombre de personnes convenus. En cas de retard le 
restaurant se réserve le droit de faire attendre le groupe. Si ce retard est supérieur à 1 
heure la réservation ne sera plus garantie. 
Droit de bouchon (champagne ou vin) : 12€ par bouteille.

Article 6 : CONDITIONS ET MODIFICATIONS DE TARIFS
Les tarifs en vigueur à la date de la réservation sont fermes et définitifs à compter du 
versement de l’acompte.

Article 7 : ANNULATION TOTALE
En cas de désistement 1 semaine ou plus avant la date de la prestation, aucune pénalité 
ne sera retenue.
Moins de 72 heures avant la date prévue sera facturé à 50%,
La totalité du prix TTC sera exigé en cas d'annulation le jour même.

Article 8 : ANNULATION PARTIELLE
Si l’annulation partielle intervient à moins de 72heures avant la date prévue, la prestation 
sera facturée à 50% pour les personnes manquantes. Si l’annulation partielle a lieu le 
jour même, la totalité des réservations initialement prévue est due.

Article 9 : CAS DE FORCE MAJEURE
Selon les conditions climatiques (neige, vent…) ou autre cas de force majeure (panne 
technique…) la Compagnie Du Mont Blanc peut être amenée à annuler la prestation 
remontée mécanique le jour de votre venue. Par voie de conséquence la prestation de 
restauration pourra être annulée le matin même. L’acompte sera donc remboursé au 
client.

Article 10 : LITIGE
En cas de litige et sans accord trouvé avec l’établissement, vous pouvez faire appel au 
médiateur de consommation :
AME, 11 Place Dauphine, 75001 Paris. 
www.mediationconso-ame.com

Les présentes Conditions Générales de Ventes s'appliquent 
aux prestations fournies par les établissements SERAC.

Ces Conditions Générales de Ventes sont adressées au client 
en même temps que le devis, pour lui permettre d'effectuer 
sa réservation. Toute réservation implique donc de la part 
du client l'adhésion entière et sans réserve aux présentes 
conditions, à l'exclusion de tout autre document tel que 

prospectus, documents commerciaux, etc.

Notre service commercial est à votre disposition pour toute 
demande et réservation.

Votre contact : Fanny Depigny
sales.serac@serac.biz
+ 33 (0)4 50 47 62 65

Nos établissements mettront tout en oeuvre afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions. Nous nous réservons cependant le droit de modifier 

notre offre en fonction de l’évolution des normes liées au Covid. 
Merci de votre compréhension.



EVENTS
GROUPES

SÉMINAIRES 
INCENTIVE

www.restaurants-altitude.com
04 50 47 62 65

CHAMONIX-MONT-BLANC
Aiguille du Midi - Brévent - Flégère - Grands-Montets - Le Tour - Golf

MEGÈVE


