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L’ÉTINCELLE, CE FEU REPRÉSENTANT L’AMOUR 
DU TRAVAIL BIEN FAIT ET LE SOUCI DU DÉTAIL , 
EST CE QUI CARACTÉRISE ET ANIME NOTRE ÉQUIPE. 
UN FEU VISIBLE DANS LES YEUX DE TOUS LES 
MEMBRES DU STAFF.

Au cœur de la mythique Val d’Isère, au pied du 
massif de Solaise, se dresse f ièrement le bar 
restaurant l’Étincelle. Une bâtisse respectueuse de 
l’environnement, pensée autour de la géothermie 
et de l’intégration à son cadre montagnard, 
dirigée en famille, gage d’un accueil chaleureux 
et authentique. C’est dans ses 1 200 m2 de décor 
réconfortant que l’on s’installe pour un délicieux 
moment de partage.

Un mot d’ordre pour les propriétaires : le bien 
recevoir. Intégré à la construction, le système 
son et lumière de l’Étincelle permet de créer des 
ambiances travaillées. On retrouve les enceintes 
habilement installées sur les poutres apparentes. 
Notre équipe est réactive, s’adapte à tous vos 
besoins et vous aide dans votre projet en vous 
mettant en relation avec nos nombreux contacts 
locaux (wedding planeurs, photographes, 
vidéastes, fleuristes, DJ…)

Le chef et son équipe vous proposent des prestations 
sur-mesure et une cuisine faite maison, du pain
jusqu’à la pâtisserie, avec amour, à base de produits 
frais et de saison. Nos grillades cuites sur des braises 
de pieds de vigne de Savoie au goût inimitable 
et authentique, nos pizzas comme en Italie, notre 
banc d’écailler et ses produits ultra f rais en direct 
des côtes f rançaises livrés tous les jours seront 
gage d’un événement réussi.

L’éTINCELLE (SPARK IN ENGLISH),  THIS FIRE REPRE-
SENTING THE LOVE OF A JOB WELL DONE AND THE 
ATTENTION TO DETAIL IS WHAT CHARACTERIZES 
AND CONDUCTS OUR TEAM. A VISIBLE SPARK 
IN THE EYES OF ALL STAFF MEMBERS.

In the heart of the mythical Val d’Isère, at the foot 
of the Solaise mountains, proudly stands L’Étincelle 
bar and restaurant. An environmentally f riendly 
building, thought around geothermal energy 
and its integration into its environment, directed 
as a family, a guarantee of a warm and authentic 
welcome. It is in its 1200 m2 of comforting decor 
that you settle in for a delicious moment of sharing.

The owners’ watchword : the Art of receiving. 
Integrated into the construction, L’étincelle sound 
and light system allows you to create sophisti-
cated atmospheres. The speakers are skillfully 
installed within the exposed beams. Our team is 
responsive, adapts and reponds to all your needs 
and helps you creating your project by putting 
you inrelationship with our many local partners 
(wedding planners, photographers, videographers, 
florists, DJs…).

The chef and his team offer tailor-made services 
and a homemade cuisine, f rom bread to pastry, 
made with love, cooked with f resh and seasonal 
products. Our grilled meats are cooked on 
grape wines f rom Savoy with an inimitable and 
authentic taste, our pizzas are made just like 
in Italy, our scaling bench and its ultra f resh 
products delivered f rom the French coasts every 
day will be the pledge of a successful event.



L aYourte
t h eYurt

     CapaCité CapaCity 
50 pers.

Vue sur Val d’Isère 
et les pIstes de skI

VIeW ON Val d’Isère 
aNd tHe skI slOpes

UN ESPACE COSY-MOUNTAIN PARFAIT 
POUR UNE FêTE FAMILIALE, UN COCK-
TAIL… QUANT à SON SALON PRIVÉ, 
OFFRANT DISCRÉTION ET SENTIMENT 
D’êTRE BIEN INSTALLé CHEZ SOI,  IL EST 
PARFAIT POUR UN DîNER D’AFFAIRES.

A COZY-MOUNTAIN SPACE PERFECT 
FOR A FAMILY OR A COCKTAIL PARTY…
AS FOR THE PRIVATE LOUNGE, OFFERING 
DISCRETION AND A FEELING OF BEING 
AT HOME, IS PERFECT FOR A BUSINESS 
DINNER.

 salle eN mezzaNINe
  espace privatif de 8/9 couverts

  BalcON cHauffaNt
 fumOIr
 VestIaIre

 mezzaNINe rOOm
 private space for 8/9 persoNs
 Heated BalcONY
 smOkINg rOOm
 clOakrOOms



L aCave à vin
t h eWine cellar

     CapaCité CapaCity 
25 pers.

lIeu à l’atmOspHère 
INtImIste 

a place WItH aN INtImate 
atmOspHere

UNE GRANDE TABLE DE CHêNE 
PERMET D’ACCUEILLIR DES SOIRÉES 
œNOLOGIqUES ET GOURMANDES. 
UN LIEU IDÉAL POUR UN DîNER 
D’ENTREPRISE, UN LANCEMENT 
DE PRODUITS,  UNE PRÉSENTATION 
PROJET EN MODE PRIVÉ.

A LARGE OAK TABLE ALLOWS TO 
HOST OENOLOGICAL AND GOURMET 
EVENINGS. 
AN IDEAL PLACE FOR A CORPORATE 
DINNER, A PRODUCT LAUNCH, 
A PROJECT PRESENTATION.

 espace prIVatIf
 graNde taBle de 14 persONNes
 maNge-debout
 sYstème sON & lumIère

 prIVate area
 large taBle fOr 14 peOple
 HIgH Bar taBles
 sOuNd & lIgHt sYstem



L a  s a L L e

‘‘L’overview’’

‘‘L’overview’’
t h e  r o o m

     CapaCité CapaCity 
100 pers.

Vue sur Val d’Isère 
et la face de BelleVarde 

VIeW ON Val d’Isère aNd 
face de BelleVarde

COLORéE ET AU DESIGN TENDANCE, L’OVERVIEW, 
LA SALLE PRINCIPALE, PERMET D’ACCUEILLIR 
DES REPAS DE MARIAGES INOUBLIABLES. 
AVEC SON ACCèS à LA TERRASSE, IMAGINEZ 
DES ÉVÉNEMENTS CRÉATIFS TELS QUE DES 
DÉFILÉS DE MODE !

COLORFUL, WITH A TRENDY DESIGN, THE MAIN 
ROOM CAN HOST NFORGETTABLE WEDDING 
MEALS. WITH ITS ACCESS TO THE TERRACE, 
IMAGINE PROPOSING CREATIVE EVENTS 
SUCH AS FASHION SHOWS!

  Vue sur la cuIsINe 
OuVerte 

 taBles et cHaIses 
 caNapés

  VIeW ON tHe OpeN 
kItcHeN

 taBles aNd cHaIrs
 sOfas

Savamment élaborée par la décoratrice 
du cru, Laure Bauer, l’atmosphère 
de l’Étincelle est le parfait mélange 
de l’esprit montagne et l’ambiance yourte 
traditionnelle. Plutôt cosy, la cheminée, 
les pierres, les vieux bois, les fourrures 
et laines sont ravivés par les couleurs, 
matières et symboliques lumineuses 
de l’ambiance yourte.

Expertly crafted by local decorator 
Laure Bauer, the atmosphere of L’Étincelle 
is a perfect blend of mountain spirit and 
traditional yurt atmosphere. Rather cozy, 
the f ireplace, the stones, old woods, furs 
and wools are revived by bright colors, 
materials and symbolic light sources 
of the yurt atmosphere.



L aTerrasse

t h eTerrasse

SKI AUx PIEDS, OFFRANT UNE VUE INCROYABLE, 
LA TERRASSE DE L’ÉTINCELLE EN MET PLEIN 
LES YEUX. ELLE S’ÉTEND DEVANT LE RESTAURANT 
PLEIN SUD ET EST ACCESSIBLE PAR LES DEUX 
MASSIFS DE SOLAISE & BELLEVARDE. 
LE BOIS COUVRANT LE SOL ET LE SYSTèME 
SONT BIEN PENSÉS POUR PROFITER 
D’UN BAIN DE SOLEIL REVIGORANT.

SKI-IN SKI-OUT, OFFERING AN AMAZING VIEW, 
L’éTINCELLE’S TERRACE IS STRIKING. 
IT ExTENDS IN FRONT OF THE RESTAURANT, 
SOUTH FACING AND IS ACCESSIBLE VIA THE 
TWO SOLAISE & BELLEVARDE MOUNTAINS. 
THE WOOD COVERING THE GROUND AND  
THE SYSTEM ARE WELL THOUGHT TO ENJOY 
AN INVIGORATING SUNBATH.

     CapaCité CapaCity 
250 pers. déjeuNer luNcH

ambiaNce mouNtaiN - LouNge 
aVec Vue ImpreNaBle 

a LouNge/mouNtaiN 
atmOspHere WItH 

a BreatHtakINg 
VIeW 

 traNsats et caNapés  
 BarBecue
 dj
  cHauffaNt* 

*possible pour apéritif extérieur le soir

Dès cet hiver, notre nouvelle 
terrasse vous accueillera avec accès 
direct depuis les pistes. 
Vous y dégusterez des huîtres 
et un verre de vin blanc entre amis, 
le tout au soleil !

 deckcHaIrs
 BBQ
 dj
  gas HeatINg*

*available for evening aperitif

From this winter, our new terrace 
will welcome you with direct 
access f rom the slopes. You will for 
instance taste oysters and a glass 
of white wine with f riends, while 
sunbathing!



possibilité de privatiser 
l’ensemble du Chalet 
pour un événement 
à la hauteur 
de val d’isère.

possibility to privatiZe
the Whole Chalet For 
an event as maGiCal 
as val d’isère.

RestauRant L’étinceLLe 
FamiLLe FRison

Chemin de la Chapelle Saint Jean 
73150 Val d’Isère

contact@letincellevaldisere.com

www.letincellevaldisere.com

+33(0)4 79 411 311

 @restaurantletincellevaldisere
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