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Les plus belles terrasses de montagne

Après avoir dévalé les pistes, rien de mieux que de déchausser les skis et déjeuner au grand air pour admirer les paysages
enneigés.

 Le Beefbar Méribel. (© Pariswithcharlotte) 
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Le Beefbar Méribel, le repaire des épicuriens

Le Beefbar, installé dans l'hôtel Le Coucou à Méribel, célèbre les viandes d'exception, que le chef travaille sous toutes ses
formes : braisées, en sauce, crues, vapeur, etc. En surplomb des montagnes, les amateurs se réunissent et trinquent ensemble à
la beauté de l'instant.

Beefbar, Le Coucou, 463 bis, route du Belvédère, 73550, Les Allues.

lecoucoumeribel.com

La Terrasse de Cheval Blanc, une pause enflammée
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La Terrasse de Cheval Bl© Le Barn Studio

À Courchevel, le restaurant du palace invite ses hôtes à se réunir autour d'un brasero dont émanent les odeurs enivrantes des
aliments préparés par le chef Yannick Alléno. La carte s'anime de viandes braisées, dont une côte de boeuf wagyu et un carré
d'agneau de Sisteron, servies avec un gratin de pommes de terre au comté, que l'on partage dans une atmosphère intime et
chaleureuse, avec vue sur les pistes.

Cheval Blanc Courchevel, Le Jardin Alpin, 73120, Courchevel 1850.

chevalblanc.com

Loulou, le cocon au pied des pistes
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Loulou Val-d'Isère.© Matthieu Salvaing

Des canapés duveteux et de belles tables en bois meublent la grande terrasse de Loulou Val-d'Isère, l'une des plus belles de la
station. On y prend place à l'heure du déjeuner pour goûter la pizza à la truffe et repartir ensuite dévaler les pistes, accessibles
depuis le restaurant.

Loulou Val-d'Isère, Hôtel Airelles, 145, rue de la Poste, 73150 Val-d'Isère.

loulou-valdisere.com

Le Chalet d'Adrien, rendez-vous gastronomique au sommet
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Le Chalet d'Adrien à Verbier.© DR

Comme en apesanteur, la terrasse de l'hôtel Le Chalet d'Adrien domine les massifs enneigés de Verbier. Depuis l'un des plus
beaux points de vue de la station suisse, l'expérience gastronomique commence aux restaurants Le Grenier ou à la Table
d'Adrien, étoilée au Michelin, où l'on ravit nos papilles avec le homard bleu et bisque au cognac et les huîtres sauce au
champagne. Autour d'un brunch le dimanche ou à l'occasion d'une coupe de champagne au lounge extérieur, on s'abandonne à
la vue à couper le souffle.

Le Chalet d'Adrien, 91, route des Creux, 1936 Verbier, Suisse.

chalet-adrien.com

Gigi, le soleil d'Italie à Val-d'Isère
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Gigi Val-d'Isère.© Paris Society

Haut lieu de fêtes en altitude, Gigi Val-d'Isère, du groupe Paris Society, accueille aussi les skieurs en journée pour lézarder au
soleil. À l'heure du goûter, on s'installe les pieds dans la neige et on commande un hibiscus givré, un jus de cranberry,
framboise et hibiscus, accompagné du panettone façon pain perdu ou du gigante napolitain à partager.

Gigi, Le Refuge de Solaise, chemin de la Vanoise, 73150, Val-d'Isère.

gigi-restaurant.com
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