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ÉDITO

Coucou les amis ! Ça y est, vous
l’avez votre édition mixte au ski !
Bilan des courses de l’année :
avec le temps qu’il a fait,
les saisonniers ont même pris
des couleurs de saisonniers
plagistes. Rassurez-vous :
quelques tempêtes bien costaudes
ont garanti un manteau neigeux
suffisamment dense pour
que vous ne skiiez pas sur des
cailloux boueux.
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et tester l’offre complète des
restos de la station (sacrilège !).
Mais on a quand même réussi
à faire une belle sélection.
Alors laissez-vous guider par
les pages de ce SNOW guide
qui vous feront découvrir
les belles adresses où manger
dans la station et sur les
pistes, et que faire le reste
de votre séjour.
Bonne dégustation de neige !

Vous verrez : les locaux sont
très Friendly, accessibles,
sans jamais se la raconter.
On peut vous dire que vous
allez adorer. Autant le confesser
immédiatement : c’est si grand
que nous n’avons (toujours)
pas pu rencontrer tous les locaux

INCOLLABLE
SUR LA VALLÉE
L’ H IS T O I R E
D E L A S TAT IO N
La vallée de Belleville (celle
des Menuires) était une terre
d’alpages. Quand un anglais
commença à construire
Meribel dans la vallée d’à côté,
de nombreux locaux quittèrent
l’élevage l’hiver pour devenir
pisteurs, profs de ski… jusqu’à
penser à construire eux aussi
une station de ski chez eux.
En réalité ce furent les promoteurs qui proposèrent aux
familles de céder leurs terres
contre un petit commerce
dans la station en devenir.
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V I L L A GE G A U L O IS
Il existe une sorte de village
gaulois qui refusa longtemps de
céder ses terres : la famille Piolle
du village des Boyes, qui accueilla
les pelleteuses… avec un fusil.

É L E C T R I CI T É
Arrivée en 1962 dans la vallée !

INCOLLABLE SUR LA VALLÉE

L E S M O N TA GN E T T E S
Vous verrez partout des maisons
de pierre enfouies sous la neige :
il s’agit d’anciennes maisons
d’alpage, les montagnettes.
Beaucoup sont désormais
abandonnées. Un bon placement
immobilier.

LES QUARTIERS
Les Menuires s’articule
en quartiers : le principal,
La Croisette. Ensuite Les
Bruyères, un peu plus en altitude.
À côté des Bruyères : Reberty.
En contrebas de la Croisette :
Fontanettes. Enfin, l’immeublepaquebot Le Corbusier qui
surplombe les pistes : Brelin !
Plus bas dans la vallée
des Belleville : le joli village
de Saint Martin.
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T É L É CH A R GE R A PPL I
DES MENUIRES
Tu as un téléphone qui ne craint
pas le froid aux fesses ? Tu as
de la chance ! Télécharge l’appli
« Les Menuires » qui pourrait t’être
très très utile le jour de la course !

où dîner ou
boire un coup
♥ COUP DE CŒUR
LES YOURTES MONGOLES
Magique x1000. Emmitouflés
dans un plaid sur un
motoneige, vous partez à
l’assaut de la montagne
pour dîner dans des yourtes
mongoles. Pour ceux qui
sont déjà allés en Mongolie
on vous rassure : la nourriture
n’a rien à voir ! Fondue à
la truffe, volailles délicieuses,
pain perdu… et pour finir
peut-être un karaoke ?
En tout cas, Cricri vous
redéposera chez vous après.
 Réservation indispensable,
et asap ! 0611383796
Bien dire que vous êtes popeuses !
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À L A C R O ISE T T E
LE COMPTOIR
Comme souvent au ski, l’apéro
et le dîner finissent par se
confondre ! ! L’équipe Pop In en
a plusieurs fois fait les frais…
Au menu : des planches et du vin.
Ici aussi, ils vous feront -10 %
sur votre dîner si vous prouvez
que vous êtes popeuse(s) = il s’agit
de montrer votre confirmation
d’inscription, pas d’inventer
un challenge extrême à réaliser
dans le bar…
 Le Comptoir se lèvera à l’aube
samedi matin pour vous préparer
des cafés et petits déj !

OÙ DÎNER OU BOIRE UN COUP
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A U X BR U Y È R E S
HO36

LE VIEUX GRENIER

Accueillis comme des reines
et des rois. Le bon plan pour
boire une bière (ou du vin ou des
cocktails), bien dîner pour pas
cher et varié !, dans un cadre cool.
Ambiance internationale garantie,
et grandes grandes tables.

Très sympa pour dîner, resto
chaleureux où vous serez
suuuuper bien accueillis par
l’équipe ! Le fromage est
délicieux, et pour les végétariens
il y a… des ravioles de Royan.

 C’est notre QG.

 N’oubliez pas de réserver :
04 79 07 68 58

NINKASI

LE PLAN B

Fans de bière, c’est chez ce
brasseur primé des dizaines
de fois qu’il faut aller. Un ré-gal.

Envie d’une expérience bar
authentique ? Des jeunes à dreads,
des tatouages, du crâne rasé, des
vidéos de skate et de snowboard,
des petits canons pas chers…
Vous êtes dans le repère des
locaux !

LE CHALLENGE
Pour faire un échantillonnage
des saisonniers des Menuires,
passez la tête dans ce bar après
22h. À vos risques et périls.
 N’oubliez pas de réserver :
04 79 07 68 58

LE LEEBERTY
La boîte de nuit des Menuires,
tenue par David avec son
oncle et son père… Tout se fait
en famille ici !

où déjeuner
sur les pistes
Vous vous en tirerez à peu
près partout pour 25 € avec un
plat, une boisson et un dessert.
La qualité ça se paie !
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LE COMPTOIR
C’est pas techniquement sur
les pistes, mais on y a beaucoup
déjeuné. Un self délicieux,
des plats faits maison – risotto
dans une meule de parmesan,
tarte au beaufort, etc…
-10 % sur l’addition déjeuner
pour les popeuses !
 Croisette, pied des pistes

LE CORBELEYS
Une fois que vous saurez que
le chalet de Martine et Bruno,
frère et sœur origine 100 % Vallée
des Belleville, se trouve là, vous
accourrez. Un chalet transmis
de génération en génération,
une cuisine pleine d’amour,
des banquettes en foin (mais
plastifiées, pour pas que ça pique
les fesses). Et un super accueil.
 En bas de Grand Lac, au départ
du Sunny Express.

où déjeuner sur les pistes
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LE CHALET DES NEIGES

CHALET DU SUNNY

Big up à cette terrasse bien
ensoleillée. Ils servent des
crêpes délicieuses, et les desserts
aussi. Vous pouvez vous prendre
un panino rapido au snack
pour profiter au max des pistes.
Une bonne option si vous
avez peur de ne jamais arriver
à repartir après le déjeuner !

Chez Christophe, vous vous
sentirez comme chez vous.
Les plats sont copieux et très
bons, – mention spéciale
pour la soupe de légumes –
et une part de tarte aux myrtilles
nourrit une famille entière.

 En haut de Roc 1

 Piste du Sunny (c’est indiqué !)

O P’TIT SNACK

On ne l’a jamais testé, mais
il paraît que c’est trop bien
et qu’ils sont adorables.

Dans le village de St Martin.
Comme ils aiment Pop In,
ils font – 15 % sur leurs produits
pour vous tous – popeuses
et Pop In Team.

 En haut des Granges

 Dans la rue Saint Martin.

LE BOUCHE À OREILLE

que faire
le dimanche
FA I R E U N BBQ GÉ A N T
AV E C T OU T E L’ É QU I PE

PA R T I R E N R A N D O
AV E C L’ E S F

Avec un groupe live, le soleil
jusqu’à 17h… La Pop In Team
y sera !

À la découverte des 3 vallées,
itinéraire du Lou (hors piste)…
 Déjeunez ou dînez au refuge du Lou

 Au chalet du Sunny, sur la piste
du Sunny !

FA I R E D U FAT B I K E
FA I R E L E PL E I N
D E F R O M A GE E T
P R O DU I T S DU T E R R O I R
Rien de mieux pour se racheter
une conscience après un weekend
d’absence : passez faire le plein
de victuailles chez notre copain
Franck, sa caverne d’Ali-baba
est remplie de fromages,
saucissons et vins savoyards
qu’il choisit avec amour.
 La Grange Berger, à la Croisette,
en bas des escaliers en face
de Carrefour Market

Partir à l’aventure en VTT
pour 2 heures !
 Gerald : 06 1648 5815
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que faire le dimanche
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C H E Z PÉ PÉ N ICO L A S

V O I R L E S 3 VA L L É E S !

Sur la Piste de la Chasse, vous
partez à l’assaut de Pépé Nicolas.
C’est plus qu’un homme,
c’est un resto, un concept de vie
à la ferme et un écosystème
qui se suffit à lui-même. À cette
description, vous comprendrez
que nous n’y avons jamais
mis les pieds, mais il paraît
que c’est top !

Courchevel 1850 par le Pas du lac,
la piste des Pyramides, piste
de l’Ours à Meribel, Chamrossa…
Magique.
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