
FORMULES GROUPES
ÉTÉ 2023

Notre établissement situé à 2000m d'altitude, bénéficie 
d'un panorama grandiose sur le massif du Mont-Blanc 
et d'un accès direct depuis la télécabine de Planpraz. 
Il est le lieu idéal pour organiser vos évènements et 

réceptions.
Notre équipe mettra tout en oeuvre pour faire de ce 
moment, un instant unique à la hauteur de ce cadre 

exceptionnel.
Labelisé "Maître Restaurateur", nous apportons une 
attention particulière à l'élaboration de mets raffinés 
et généreux, réalisés à base de produits régionaux de 

saison.
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NOTRE RESTAURANT
Nous vous accueillons dans un cadre authentique et 
chaleureux.
Notre restaurant est composé de deux salles séparées par 
notre cheminée dans laquelle sont réalisées nos cuissons 
au feu de bois.

Terrasse120 places

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 !

Salle Index60 places assises

Salle Brévent

50 places assises

Une belle terrasse avec vue 
imprenable sur le Mont-Blanc 
(disponible pour les soirées ou 
petits groupes sur demande).
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LES BRUNCHS LES DÉJEUNERS

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

Plats :
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 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)
***

Noix d'entrecôte grillée au feu de 
bois, beurre aux herbes et fleurs 
sauvages sauce du moment et 

garniture de saison
***

Mille feuilles mousse caramel 
beurre salé et abricots poêlés à la 

fleur de sel
(café, thé, chocolat)

58€ TTC 
par pers.

ou 52€ TTC 
plat + dessert

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, Meule 
de Savoie 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)

40€ TTC par pers.

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

50€ TTC par pers.

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:
île flottante pralines roses, tiramisu 

speculos, tartelette yuzu,meringue et 
citron vert, tartelette myrtilles, choux 
à la crème, craquelin chocolat noir et 

noisettes, sablé Breton pommes et fruits 
secs

Corbeille de fruits

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

Café, thé & infusion

45€ TTC 

par pers.

9 € extras/pers 
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LES SOIRÉES
Savourez le privilège d'une soirée en altitude à la Bergerie 
de Planpraz. Fort de notre expérience dans l'accueil 
d'évènements, nous saurons  faire de cet instant un 
moment unique.
NB : Ouverture du restaurant pour 30 personnes minimum et 90 maximum.

PRIVATISATION DE LA TÉLÉCABINE

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

3500HT (3850€ TTC) - TVA 10%
Tarifs fixes quelque soit le nombre de personnes

MENU PLANPRAZ

Kir Royal & 2 Amuses Bouche
* * *

Ceviche de thon aux agrumes
* * *

Pause Savoyarde
* * *

Côte de veau cuit basse
température grillée au feu de bois,
sauce crémeuse aux échalottes et

garniture de saison
* * *

Fraîcheur de fruits rouges au
sureau, biscuit streusel et crémeux

vanille de Madagascar

MENU SAVOYARD

Kir de Savoie & 2 Amuses Bouche 
* * *

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

ou
Fondue Savoyarde aux truffes, 
charcuterie de Pays et jeunes 

pousses de chez Monsieur Raillon
* * *

Gâteau de Savoie aux fruits rouges 
et son sorbet

ou
Ile flottante à la praline de saint-

genis et crème anglaise à la vanille 
Bourbon

MENU BERGERIE

Kir Royal & 2 Amuses Bouche
* * *

Déclinaison de poisson de nos 
montagnes : en céviche, en gravelax 

fumé par nos soins et en rillettes
ou

 Foie gras en deux textures, 
gel acidulé cassis et chutney 

Rhubarbe/gingembre
* * *

Pause savoyarde
* * *

Agneau du Bourbonnais : alliance 
de la selle et du carré en croûte de 

noisettes du Piemont et pesto à l'ail 
des ours

ou
Le maigre Corse : juste nacré, 
girolles, citronnel et palourde. 

beurre blanc au crémant de Savoie 
et verveine

* * *
Pêche pochée à la verveine, crème 

légère citron et streusel au thym 
citronné

ou
Parfait au chocolat, sauce caramel, 
crémeux café, chouchou de noix de 

cajou et glace wisky

84€ TTC par pers.

89€ TTC par pers.

67€ TTC par pers.

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

VENEZ VIVRE UN MOMENT MAGIQUE DANS CE LIEU 
EXCEPTIONNEL

Un apéritif peut vous être servi en terrasse suivi d’un repas à l’intérieur.
La qualité de notre cuisine et l’accueil de notre équipe enrichira cet 

instant.
Vous pourrez apprécier le site du Brévent hors du tumulte de la journée 
et profitez d’une vue imprenable sur la vallée de Chamonix et le massif 

du Mont-Blanc.
Pour clôturer la soirée, la descente de nuit en télécabine viendra parfaire 

ce moment et vous laissera un souvenir merveilleux.
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COCKTAILS
Personnalisez votre cocktail...

Poissons

- Maki pain de mie, saumon, tzatzíki & gingembre

- Brochettes pomme de terre & langoustines marinées combawa & 

curry

- Charbon de bois (meringue noire) tarama & truite fumée

- Betterave & anguille fumée

- Crème de St Jacques au St Marcellin, piment d’Espelette & truffe

- Gravlax de dorade courgettes croquantes & sésame noir

Viandes

-Tacos de foie gras, gelée de ratafia

-Mille-feuille aubergines, chantilly parmesan & jambon de Savoie

- Tartare de bœuf savoyard

- Croque-Monsieur & truffe

- Cannelé escargot de Magland et ail des Ours

Végan/Végétarien

- Bruschetta végétale

- Gaspacho Chèvre & Betterave

- Emulsion de panais au chocolat blanc & truffe

- Brie Mascarpone huile olive & truffe

- Casse-croûte sur une écorce : oignons, beaufort & sureau

- Chou comme un Mont Blanc : tomate & fines herbes
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Sucré/salé

- Mystère de topinambour à la truffe, noisettes & praline

- Tartare de Carpe, pomme gala & safran

- Macaron de cervelle de canut, persil et ciboulette

- Sucette chèvre frais, pomme, miel, romarin, pavot & sésame

- Montadito de kaki, poutargue & radis noir 

Nous vous conseillons de choisir 3 types différents au maximum
6 € TTC pour 2 pièces

Sucré

- Omelette norvégienne en bouchée & cœur fruits rouges

- Mini tatin

- Dôme chocolat et son sablé 

- Cupcake myrtille et chocolat blanc  

FORMULES APERITIVES
en complément des menus, servi en buffet

Charcuteries Maître Artisan Favre
***

Fromages de la Coopérative du Val d'Arly
***

Eaux minérales et jus de fruits

***
Viennoiseries ou assortiments sucrés 

Avec coupe de champagne 29 €
Avec kir pétillant ou vin chaud 28 €

Avec kir vin blanc 27 €
Avec bière pression (25cl) 26 €

6 € extras/pers
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VENTE À EMPORTER ET BAR
Notre espace de restauration 
rapide disposant de 30 places 
à l'intérieur et une terrasse.
Nb : la taille de l'établissement ne nous permet 
pas de privatisatiser, nous ne pouvons donc pas 
vous garantir les places assises.

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

(repli au comptoir si mauvais temps)

FORMULE POËLE GÉANTE

Tartiflette poële géante  et salade 
verte 
***

Tarte myrtilles
***

Eaux minérales
***

Café ou thé 

FORMULE PETIT DEJ' 
En buffet de 9h à 10h

Viennoiserie
Jus de Fruits 
Eaux
Boisson chaude 
(café, thé ou chocolat chaud)

Pour plus de souplesse et de 
liberté...

Offrez aux membres de 
votre groupe des vouchers 

pour Le Comptoir ou le 
Brev'Bar.

Ceux-ci seront personnalisés 
en fonction de vos besoins.

FORMULES APERITIVES
De 10h à 12h

Charcuteries et fromages
Viennoiserie

Tartelette myrtilles
Eaux minérales 

Jus de fruits

Avec coupe de champagne 35 €
Avec kir pétillant ou vin chaud 34 €

Avec kir vin blanc 33 €
Avec bière pression (25cl) 32 €

FORMULE VOUCHERS

30€ TTC par pers.

Maximum 40 personnes en buffet ou avec 
voucher

Maximum 40 personnes

14€ TTC 
par pers.

Maximum 40 personnes en buffet ou avec 
voucher
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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


