
Pour les fêtes de fin d’année, Les Neiges vous 
prépare un Noël enchanteur. Scintillements 
par milliers, rencontre avec le Père Noël, 
chocolat chaud, balade en chiens de traîneaux, 
cocooning au coin de la cheminée, sans oublier 
le menu finement élaboré par Pierre Gagnaire 
(3*) et ses équipes de cuisine. 

24 décembre 2022
NOËL



NOËL

Toast de truffe noire
Cube de Martini/Gin

Bouchée de canard fumé au foie gras
Cube de betterave rouge au Campari

  
♢

Carpaccio de Saint-Jacques, crème de topinambours truffés.
Granité champagne/citron vert, stracciatella.

.
♢

Turbot braisé, salpicon de homard, velouté d’épinard ;
champignons rosés émincés.

La bisque, mousse de lait.

♢  

Blanc de chapon, marmelade d’oignons doux au genièvre, trévise.  
Croquettes de patate douce à la cannelle.

♢  

Bûche de Noël Fouquet’s.

♢  

Coupe glacée : crème et marron glacés, gel d’orange, confiture de 
mûre, chantilly, amandes torréfiées.

MENU



A la nuit tombée, le Père Noël fera son 
apparition, vêtu de son épais manteau 
rouge et blanc. Il arrive par les pistes après 
son long périple depuis le pôle nord, 
pour le plus grand bonheur de nos petits 
hôtes. Les enfants sont invités à le suivre 
pour ouvrir leurs cadeaux et participent 
à une séance photo mémorable. Le Père 
Noël réserve de nombreuses surprises 
dans sa hotte, pour un intense moment 
de partage et de convivialité.

LA FÉÉRIE DES NEIGES COURCHEVEL VA 
ENCHANTER NOÊL

Après avoir immortalisé cet instant 
emprunt de magie, les enfants 
découvrent les joies d’une balade en 
chiens de traineaux dans la forêt de 
Courchevel.
Menés par le chef de meute, un 
magnifique husky sibérien, les guides du 
jour feront découvrir aux petits hôtes, 
les paysages spectaculaires qu’offre 
la station. A mi-parcours, les enfants 
pourront profiter d’une halte au creux des 
pistes, pour vivre un moment de partage 
avec le maitre-chien et ses fidèles 
compagnons.

COURCHEVEL EN CHIENS DE TRAÎNEAUX



Feu douillet et précieux nectars au 
Bar Fouquet’s. Le feu crépite dans la 
cheminée tout l’hiver mais derrière son 
apparence élégante et sage, ce salon 
feutré aux boiseries de chêne est un 
lieu vibrant de fêtes et de convivialité 
qui invite à venir déguster un vin chaud 
parfumé de cannelle ou un cocktail, 
dernières créations sophistiquées des 
Barmen au son de la musique Live.

FEU DOUILLET 
ET COCKTAILS PRÉCIEUX

Parce que Noël est aussi une fête des 
sens, en cette fin d’année les étoiles 
font scintiller les tables des Neiges. 
Pierre Gagnaire a imaginé un menu de 
Noël éblouissant autour de produits 
d’exception.
Sa cuisine trois étoiles, en perpétuelle 
réinvention, illumine les assiettes des 
hôtes. Des plats magistraux, pour 
terminer l’année au sommet du plaisir.

DÎNER ENCHANTEUR

Une ambiance chaleureuse et festive 
sera assurée par un duo de chanteuses 
qui animeront la soirée jusqu’aux 
premières lueurs du jour.
Un magicien, éblouira les hôtes avec des 
tours étonnants. Amoureux du spectacle, 
des arts du cirque et de la magie, il viendra 
séduire les hôtes avec un close-up 
exclusif.

SOIRÉE MAGIQUE

De nombreuses autres surprises 
viendront ponctuer la soirée et les 
traditionnels films de Noël seront 
diffusés au cinéma pour le plus grand 
bonheur des petits comme des grands.


