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La Folie Douce est une somme d’expériences ! Depuis 1980, la douce folie de Luc Reversade fédère les énergies positives et rassemble les générations autour d’une idée toute simple : prendre du plaisir en toute liberté dans un esprit festif. Partout, dans les
regards, et à chaque seconde, « y’a d’la joie », des assiettes servies à La Fruitière et à La Petite Cuisine jusqu’aux sessions clubbing
en passant par les collections de produits estampillées Folie Shop.

RESTAURANT

RESTAURANT

LA PETITE CUISINE

LA FRUITIÈRE

C’est un self généreux qui utilise
les mêmes méthodes qualitatives
que La Fruitière afin de vous proposer une sélection de plats variés et
gourmands.
Une fois votre plateau gourmet en
main vous pouvez le déguster sur
la terrasse extérieure dans un cadre
renversant et assister au Cabaret !
Il est également possible de déjeuner à l’intérieur dans un décor
authentique alliant bois et design
moderne.
Service tous les jours de 12h à 15h30.

LES 3 CAVES

Informations et réservations : 07 72 29 17 83
administratif@lafoliedouce.com

Le rendez-vous des épicuriens dès midis… Au programme : réveil des
papilles et des pupilles ! Franck Mischler, chef exécutif, marie tradition et nouveauté pour une cuisine authentique et généreuse. Ici, on
étonne vos papilles en vous rappelant le goût de l’enfance tout en le
soulignant d’audace.
Après 24 années de maturation, la Fruitière, forte de son caractère et
de son authenticité vous accueille en intérieur sur sa terrasse ou dans
son kiosque avec une vue unique sur Val d’Isère.
Service tous les jours de 12h à 15h30.
Service limonade dès 15h30.

LA CAVE À VINS, sous ses voûtes typiques, la Cave à Vins la plus haute d’Europe
abrite les précieuses bouteilles de vins de La Folie Douce.
LA CAVE À CIGARES, une large sélection de cigares dans un style rétro chic des
années 70 avec une vue à couper le souffle.
LA CAVE À FROMAGES, c’est avec une vue panoramique sur le Mont Blanc que les
clients dégustent plus de 120 variétés de fromages sélectionnés par Pierre Gay.

Un snacking à la folie pour les accros au ski,
ceux qui ne souhaitent pas perdre une minute
de glisse. Le Butcher est l’alternative parfaite !
Lieu nomade, il conjugue à la fois qualité et rapidité.
Au menu : burgers, sandwiches, gaufres, à déguster sur le pouce en terrasse ou bien à emporter pour les plus pressés.
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LE BUTCHER

Les WTF sont de retour pour une saison encore plus
folle ! Participez à la plus folle fête de La Folie Douce
chaque mercredi.
Une fête complètement dingue où tout est possible.
Spectacle, musique, couleurs et surtout… SANTE BONHEUR… sur fond de musique électronique.

Chaque lundi, back to the roots of house music avec la
Born In The 90’s !
La Folie Douce se relooke le temps d’une après-midi
dans le style des années 90.

LE CABARET FOU

L’ORCHESTRE FOU
À 2600m d’altitude, la troupe du cabaret vous fait valser sur
cinq genres musicaux distincts : classique, jazz, countrie, gospel et electro.
FOLLE’YMPICS
Escrime, boxe, aérobic, rugby et sports olympiens sont traduits
en performances artistiques par nos chanteurs et danseurs.
Chaque après-midi comprendra un set de deux performances,
différentes du jour précédent.
De quoi émerveiller et éblouir vos journées sur les pistes de
ski !

Tous les jours, la troupe artistique de La Folie Douce Val d’Isère
se surpasse sur scène dans un cadre unique entre ciel et montagne.
Cette année, le cabaret le plus haut du monde se réinvente
et revisite ses shows afin d’offrir à ses clients une expérience
encore plus hypnotisante. Dirigé par Keli StarLight et chorégraphié par Sergey Novikov, les performances sont élaborées
et intenses.
Le public est tenu en haleine à l’occasion de deux shows de 25
minutes durant lesquels un lien se tisse entre les performeurs
et le public. Pour créer ce sentiment, trois thèmes ont été mis
en place.
DIEUX ET DÉESSES
Les artistes vous font rêver entièrement vêtus de costumes
liés à cinq cultures différentes : grecques, asiatiques, scandinaves, mayas et indiennes.

Tous les jours de 13 à 14h.

CO N TAC T
Cam ille D esser le
R e s po n s a bl e Co m m erc iale & Co m m uni c at io n
ca mi lle@ lafo liedo uce.co m
I n s t ag ra m - @ fo li edo ucevaldisere
Faceb o ok - L a Fo li e D o uce Val d ’Isère
# Fol i eDou ceVal d Is ere # Ap re sSk i # Craz y # M ad ness # Fo lieDo uceLovesYo u
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