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AFTER WORK ET BRUNCHS D’ALTITUDE DANS L’ESPACE MONTAGNE DU CHALET DES ILES

Plus besoin de quitter Paris pour côtoyer les sommets et  savourer la cuisine traditionnelle savoyarde. 
Les plus gourmands se régaleront grâce au nouveau menu snacking de l’espace Montagne, digne d’un 

restaurant d’altitude, spécialement conçu pour l’hiver. Le chef Cédric Poncet a concocté des spécialités 
culinaires de montagne. La raclette, la tartiflette et la fondue seront à la carte de ce bar animé avec DJ en 
after work de 18h00 à minuit du mercredi au samedi. Vous pourrez aussi déguster les grands classiques des 
cocktails en vous laissant aller au rythme des mixs.

Et cet hiver, le Chalet des Iles lance ses brunchs saisonniers aux saveurs montagnardes elles aussi. Tous 
les dimanches, le restaurant proposera un menu spécial et vous n’aurez qu’à fermer les yeux pour être 
transporté sur les pistes, confortablement installés sur les peaux de bêtes de la salle Montagne.

Pour les souvenirs, vous pourrez prendre la pose sous votre meilleur profil et tester les nouvelles tendances 
des sports d’hiver comme si vous y étiez dans la ski room entièrement décorée pour l’occasion. Cette 
scénographie a été mise en place avec l’aide de la société «Déplacer les Montagnes», spécialiste de la 
décoration évenementielle pour le milieu de la montagne.

NE TARDEZ PLUS ET FILEZ AU COEUR DU BOIS DE BOULOGNE POUR UN 
VOYAGE NATURE DANS L’ATMOSPHÈRE BOISÉE DU CHALET DES ILES. LE 

RESTAURANT PASSE À L’HEURE D’HIVER ET EN A PROFITÉ POUR DÉPLACER 
LES MONTAGNES. PEAUX DE BÊTES, RAQUETTES ET TÉLÉCABINES VOUS 
TRANSPORTENT DÈS MAINTENANT DANS UNE VÉRITABLE «STATION DE SKI». 

LES SOIRÉES «CHALETS ENTRE AMIS» 
JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT SOUS LES 
ÉTOILES DES NEIGES

Le vendredi ce sera entre amis au Chalet. 
Bientôt, les fêtards auront l’occasion de se 

retrouver pour des soirées endiablées sur les 
rythmes clubbing de la salle Montagne. Tenez 
vous prêts, pour la soirée «Folie Douce» du 16 
novembre 2013 et les soirées «Moon Boots» 
& «Noêl entre amis» en décembre... Pour les 
soirées, le Chalet installe son premier bar qui 
pour l’occasion, sera fait de glace !

A PROPOS DU CHALET DES ILES

Repris par Raphaël de Montrémy en 2001, Le 
Chalet des Iles vous fait quitter la ville sans 

pour autant en sortir. Situé sur la dernière île 
parisienne à cinq minutes en voiture de la Porte 
Maillot et à moins de cinq minutes à pied de la 
Porte de la Muette, le Chalet se trouve à deux 
minutes de barque, sur le Lac inférieur du Bois 
de Boulogne. 
Ce petit bijou du second empire a rouvert ses 
portes au printemps après une rénovation 
complète. Le restaurant a été redesigné par 
Bruno Borrione et Caroline Lory façon pavillon de 
chasse chic.



Informations Pratiques :
LE CHALET DES ILES - Lac Inférieur du Bois de Boulogne, Porte de la Muette, 75016 Paris - Parking public gratuit et service voiturier

Restaurant 01 42 88 04 69 - Réceptions 01 42 88 86 74 - www.lechaletdesiles.net

Restaurant ouvert du mercredi au dimanche tout l’hiver.
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