
La Biskatcha  

©Biskatcha

Brasserie de montagne au centre du village
avec terrasse ensoleillée. Des plats
originaux sont servis autour d'un
authentique grill au feu de bois.
Du 15/04 au 14/12, tous les jours.
Tous les jours midi & soir.
Du 15/12 au 14/04, tous les jours à 19h.
Ouvert tous les midis et soirs (sauf le lundi
hors vacances scolaires).
61, Rue du Chêne
74260 Les Gets
T 04 50 84 55 35
info@hotel-marmotte.com
www.restaurant-labiskatcha.com/fr/accueil

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La mise à disposition de gel hydro alcoolique
: hall d’entrée, réception, entrée du
restaurant
La réorganisation des espaces communs de
manière à ce que chacun respecte son
espace ainsi que les distanciations sociales

La Bokka

©Aline Hudry

Dans la résidence Kinabalu, le nouveau
restaurant La Bokka ouvre ses portes fin
2020 avec un concept purement italien
dans l’esprit d’une trattoria élégante.
Du 17/12 au 11/04, tous les jours.
De 18h00 à minuit.
2441, route des grandes Alpes
74260 Les Gets
reservation@bokka-lesgets.com
www.bokka-lesgets.com/fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Toutes les mesures sanitaires sont mises en
places pour la sécurité de tous : les tables
sont disposées de sorte à ce que la
distanciation sociale soit respectée, les
menus sont accessibles via QR Code, nos
équipes sont équipées de masques, du gel
hydro-alcoolique est disponible à l’entrée,
mise en place d’un carnet de rappel.

La Piste Noire  

©marmotte

Au cœur du village, la table de l’hôtel La
Marmotte propose une cuisine
bistronomique concoctée au gré du
marché, sublimée par des produits nobles
et raffinés. Le chef a carte blanche pour
vous satisfaire.
Du 22/12 au 31/03 à 19h.
Fermé le dimanche soir hors vacances
scolaires.
61, Rue du Chêne
74260 Les Gets
T 04 50 84 55 20
info@hotel-marmotte.com
www.restaurant-lapistenoire.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La mise à disposition de gel hydro alcoolique
: hall d’entrée, réception, entrée du
restaurant
La réorganisation des espaces communs de
manière à ce que chacun respecte son
espace ainsi que les distanciations sociales



Le Bellevue

Un restaurant traditionnel aux saveurs de
saison. Dernièrement rénové, le restaurant
du Bellevue vous offrira un cadre
contemporain et une cuisine raffinée
inspirée des produits régionaux, sans oublier
de nombreux choix de spécialités
savoyardes.
Du 21/06 au 08/09, tous les jours de 12h à
14h15.
Le soir : 19h00-20h30.
Du 22/12 au 07/04, tous les jours de 12h à
14h15.
Le soir : 19h00-20h30.
125 route du Front de Neige
74260 Les Gets
T 04 50 75 80 95
info@bellevue-lesgets.com
www.bellevue-lesgets.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Notre établissement s’engage à respecter
scrupuleusement les règles d’hygiène et
mesures gouvernementales en vigueur et
vous propose quelques nouveautés pour un
séjour en toute tranquillité :

— Pas de montant minimum pour les
payements en CB
— Payement sans contact possible jusqu’à 50
euros
— La carte du restaurant accessible
directement sur votre smartphone
— Augmentation des montants maximum
des tickets restaurants
— Pas plus de 6 convives par tables
— Respect des distanciations sociales de 1m
entre les tables
— Fiche infos clients à remplir à table
— Normes HACCP et règles d’hygiènes
imposées contre la lute du COVID 19
respectées par l’équipe
— Mise à disposition de gel hydroalcoolique
et de masques pour nos clients
— Port du masques obligatoire pour notre
clientèle sauf à table
— Nettoyage et désinfection fréquente des
rampes d’escaliers, poignées de porte,
interrupteurs…
— Condiments rechargeables remplacés par
des sachets à usage unique
— Lavage et désinfection des tables après

chaque client
Nous sommes tous responsables face à cette
crise sanitaire. Merci de prendre vos
dispositions afin de ne pas vous mettre en
danger ainsi que vos proches. Merci
également de respecter les gestes barrière
ainsi que de ne pas embrasser ou serrer la
main des membres de nos équipes.

Le Super Gets

©Le Super Gets

Cuisine traditionnelle, spécialités
savoyardes, après ski. Bar PMU et FDJ
Du 01/01 au 31/12, tous les jours.
Le restaurant et le bar sont ouverts toute
l'année de 8h30 à 19h30.
Le restaurant est ouvert le midi et le soir
uniquement sur réservation.
122 chemin de Carry
74260 Les Gets
T 04 50 75 31 52
m-belkane-sebastien@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Mesures sanitaires respectées : distanciation
des tables, gel hydro alcoolique, port du
masque et affichage des gestes barrières,
sens de circulation...

Vina Annapurna

Le plaisir gustatif sous toutes ses formes.
Toute l'année, tous les jours.
Été et intersaison : du mercredi au
dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à
22h30. Fermé les lundis et mardis.
Hiver : Tous les jours de 12h à 14h30 et de
19h à 23h30.
2441, Route des Grandes Alpes
74260 Les Gets
T 04 50 86 31 12
reservation@vina-annapurna.com
https://vina-annapurna.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Toutes les mesures sanitaires sont mises en
places pour la sécurité de tous : les tables
sont disposées de sorte à ce que la
distanciation sociale soit respectée, les
menus sont accessibles via QR Code, nos
équipes sont équipées de masques, du gel
hydro-alcoolique est disponible à l’entrée,
mise en place d’un carnet de rappel.
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La Pivotte  

©Pivotte

Dans un décor de chalet de montagne,
venez déguster nos spécialités : raclette à
la cheminée, fondue moitié-moitié,
matouille, patate rebloch’, potée
savoyarde ou poissons de nos lacs.
Du 23/12 au 31/03 à 19h.
Fermé le mardi hors vacances scolaires.
61, Rue du Chêne
74260 Les Gets
T 04 50 84 55 20
info@hotel-marmotte.com
www.restaurant-lapivotte.com/fr/accueil

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La mise à disposition de gel hydro alcoolique
: hall d’entrée, réception, entrée du
restaurant
La réorganisation des espaces communs de
manière à ce que chacun respecte son
espace ainsi que les distanciations sociales
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