DÉGUSTATION

entre tradition et
originalité

Déjeuner, goûter ou diner en terrasse au soleil ou en salle
à la lueur des lampes torches.
2 terrasses Alpages et Glaciers avec bibliothèque,
plaids et longues vues.

BOUTIQUE DE FROMAGES ET DE
PRODUITS LOCAUX SUR PLACE

CHALET D’ALPAGE
FERME PÉDAGOGIQUE
RESTAURANT - TERRASSE

Parmi nos spécialités de montagne
et plats originaux proposés par le chef
Martial Vuillemin :
Fondue au Beaufort, brazérade, assiette de
l’alpage, rissoles, farçon, Péclet express…
Tous nos plats sont élaborés
à partir de produits frais de la région.
Carte de vins de montagne
et quelques crus extérieurs pour les épicuriens.

VCARD

Information - Réservation
+33 (0)6 09 45 28 35
info@chezpepenicolas.com

www.chezpepenicolas.com
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3 espaces intérieurs chaleureux et design, Laiterie,
Grange et Cave, pour 3 ambiances d’alpage conviviales.

Le temps retrouvé

au coeur des 3 Vallées

VOYAGE

dans le temps
Chez Pépé Nicolas, c’est une histoire
de famille, celle de Nicolas Jay, alpagiste,
qui acquiert en 1957 la montagnette
« La Chasse » pour l’estive de ses vaches et
chèvres et pour fabriquer la tomme
de Savoie.
Trois de ses petits-fils, Eric, Bruno et
Thierry, reprennent l’exploitation en
1986 et aménagent l’été une ferme
pédagogique.

VISITE D’ALTITUDE

et balades aux sommets
Plonger au cœur de la vie d’un chalet
d’alpage, avec des animaux en liberté,
et un panorama exceptionnel au pied du
glacier de Péclet Polset.

Les temps forts quotidiens en libre accès :

Le jardin potager

avec jardin floral et potager pédagogique

La basse-cour en liberté

Aujourd’hui, Chez Pépé Nicolas, c’est un chalet
d’alpage, un restaurant et une ferme pédagogique
animés par une équipe de bergers confirmés.
Le chalet vous accueille été et hiver, pour une
expérience unique de la montagne.

poules, cochons, canards et oies, dindes pintades, etc.

La traite manuelle

des chèvres et des vaches entre 15h et 18h

À chaque instant de la journée,
le chalet vit aux rythmes des animaux.

Visites guidées
Un alpagiste vous fera découvrir la vie de
l’alpage et déguster ses produits, autour du
verre de l’amitié :
Lundi au vendredi, en matinée (1h30)
Adulte : 8 € - Enfant : 6 € (Gratuit - de 8 ans)
2 € de réduction avec la carte multiloisirs
Val Thorens / Les Menuires.
Tarifs groupe sur demande suivant formule.

Chez Pépé Nicolas
est une étape de
randonnées à pied
ou en VTT entre
les Menuires,
Val Thorens,
et le lac du Lou.
Aménagement
« spécial poussette »
du Sentier du Berger
au départ du chalet.

