
La Folie Douce diversifie son offre

Acteur historique de la montagne en France, La Folie Douce n’en est pas moins une entreprise
agile et visionnaire qui sait faire preuve de créativité et qui a toujours un temps
d’avance. C’est dans le contexte d’une année 2020 inattendue qu’est né le concept de
L'Épicerie Folie Douce. Un lieu qui propose de retrouver à la fois le meilleur de la
gastronomie de La Folie Douce et une série de produits estampillés aux couleurs des fameux
restaurants d’altitude. À la genèse de l’histoire, la volonté du chef Franck Mischler, chef
exécutif de La Folie Douce, de proposer aux clients d’emporter un peu de Folie Douce à
déguster chez eux et en même temps de diversifier l’offre de restauration.

La Folie Douce innove encore ! La Folie a ouvert un nouveau concept d’Epicerie le 24
décembre dernier au cœur de la station Arc 1800. Sur place, un large choix de plats à
emporter, disponibles également depuis quelques jours dans les meilleures adresses
gastronomiques de la région. L’entreprise familiale de restauration vient également de
signer une collaboration avec Too Good To Go, l’appli anti-gaspi.

LA FOLIE DES BOCAUX
UN NOUVEAU CONCEPT D’ÉPICERIE À ARC 1800 

“Cette épicerie est la première d'une longue lignée” déclare Artur Reversade Dirigeant de La
Folie Douce. “C’est dans notre ADN de toujours proposer, d’innover. Nos clients fidèles
connaissent notre cuisine et notre goût du bon, avec cette épicerie, cela sera l’occasion
de faire découvrir notre savoir-faire de restaurateur au plus grand nombre”.
C’est donc au cœur de la station, dans la partie piétonne d’Arc 1800, que l'Épicerie a
ouvert ses portes le 24 décembre dernier. En terme de décoration, le lieu reprend les codes
des restaurants de l’enseigne avec une atmosphère soignée et chaleureuse, à la fois moderne
et traditionnelle. L’architecture du lieu quant à elle s’inspire largement du style
Charlotte Perriand, architecte emblématique des Arcs, et s’intègre ainsi parfaitement dans
la station.

Les Arcs, laboratoire de La Folie Douce



Une cuisine généreuse à partager et emporter chez soi

L’Épicerie propose à emporter une sélection d’une trentaine de recettes, vendues entre 6€ et

30€. Du côté des entrées et recettes apéritives: Tapenade noire, Houmous de citron, Foie
gras & Chutney de figues, Rillettes de lapin au romarin, de poulet au poivre de penja ou
encore de sardine au citron confit, Terrine de grand-mère au poivre timut, etc… Au chapitre
des plats à emporter, on retrouve des soupes réconfortantes (Bisque de homard, Soupe à
l’oignon, Veloutés au potimarron ou aux châtaignes mais aussi Soupe de lentilles vertes au
curry), les incontournables Tartiflette et Croziflette déclinées également en Végéflette
ainsi que des mijotés d’ici ou d’ailleurs : Blanquette de veau, Poulet basquaise, Lotte à
l’Armoricaine, Tajine d’agneau, Dahl de lentilles…

Ces recettes sont conditionnées dans des bocaux en verre Le Parfait®. “Le conditionnement de
nos plats dans des bocaux en verre répond à plusieurs exigences. Dans le cadre de notre
politique de démarches éco-responsables, nous avons privilégié un matériau à la fois
recyclable et consignable, qui garantit une préservation des saveurs. D'ailleurs, nos
équipes se sont formées aux techniques de la cuisson sous vide afin de proposer le meilleur
à nos clients ” indique Artur Reversade. L’ensemble des plats sont préparés dans les

cuisines des restaurants de La Folie Douce et proposés ensuite à la vente.

Au-delà de l’offre de plats à emporter, La Folie Douce Épicerie propose également des

produits d’épicerie fine sélectionnés par le chef Franck Mischler. Au menu, des produits
sourcés auprès des meilleurs fournisseurs locaux, par exemple chez le MOF pâtissier Patrick
Chevallot à Val d’Isère, ou encore des produits italiens.

Enfin, il est possible de compléter ces achats gourmands avec une
sélection de produits aux couleurs de La Folie Douce car
l'Épicerie propose une gamme de vêtements ainsi qu’un
large choix d’objets en lien avec l’univers culinaire :
tablier, planche en bois, tenues de chef
pour petits et grands,etc…
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L’ÉPICERIE LA FOLIE DOUCE

GALERIE COMMERCIALE DES VILLARDS
ARC 1800
Ouvert tous les jours 
de 10h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h00

04 79 00 52 79
cecile@lafoliedouce.com
A retrouver sur Facebook
et Instagram @FolieDouceEpicerie

Depuis peu, les délicieux petits plats de La Folie Douce voyagent… L’entreprise familiale
développe actuellement un réseau d’artisans partenaires de la région qui proposent à la
vente ses bocaux gourmands. On peut ainsi les trouver depuis quelques semaines chez:

- La Maison Chevallot (MOF Boulanger), à Val d’Isère
- Le boutique de Pierre Gay (MOF Fromager), à Annecy
- L’Épicerie Fine les Trois Bô, à Courchevel

À la Folie Douce fini le gaspillage ! L’Epicerie est désormais référencée sur Too Good To

Go. Cette application mobile permet, via un système de géolocalisation, de mettre en
relation des restaurants, boulangeries, commerces de bouche, avec des utilisateurs afin
de leur proposer des produits à prix avantageux et ainsi lutter contre le gaspillage

alimentaire.

/// NOUVEAUTÉS JANVIER 2021 /// 

mailto:cecile@lafoliedouce.com
https://share.toogoodtogo.com/store/354413s/collaboration?locale=fr

