Faire son marché au restaurant,
c’est possible à l’Araucaria Hotel & Spa****
L’Araucaria Hotel & Spa****, la nouvelle adresse chic et sport de la Plagne, dévoile son nouveau restaurant. Au cœur
de l’hôtel se niche un véritable lieu de partage et d’échange où chacun aime se retrouver en famille ou entre amis.
Avec son concept ludique et chic, le restaurant a été pensé comme une grande épicerie où l’on flâne de stand en
stand pour trouver son bonheur. Zoom sur la pièce « maîtresse » de l’établissement.

Le concept
La gourmandise est une qualité ici et le restaurant, qui ne déroge pas à la règle, a fait l’objet d’une réflexion toute
particulière. En parfaite adéquation avec le concept de l’hôtel, il met l’accent sur la qualité et donne à chacun la
maîtrise de son temps. Que l’on ait envie de passer un agréable moment en tête à tête ou que l’on préfère dîner
rapidement avec toute sa tribu, chacun profite à son rythme.
Le décor
Leslie Gauthier, l’architecte d’intérieur, a imaginé ce lieu comme une grande épicerie. De la rôtisserie à la
boulangerie, en passant par la poissonnerie ou la pizzeria et les primeurs, petits et grands vont de surprises en
surprises. Ici, à l’Araucaria, l’espace restauration propose à ses hôtes une véritable visite du marché. Les buffets sont
aussi beaux que gourmands et il y en a pour tous les goûts, végétariens compris !
Au menu
Ouvert au dîner de 18h45 à 21h30, le restaurant propose de nombreux plats savoureux. Stéphanie Paul, la chef du
restaurant de l’Araucaria, donne le ton : « Ici, tout est frais, tout est fait maison, de l’entrée jusqu’au dessert ! ». Le
menu varie tous les jours et les équipes mettent en avant plusieurs spécialités montagnardes telles que la raclette, ou
la tartiflette, le tout autour de buffets thématiques joliment mis en scène.
A l’Araucaria, le partage et la convivialité sont les maîtres-mots !
À propos de l’Araucaria Hotel & Spa : Ambiance Chic et Sport pour cette rénovation audacieuse : avec 84
chambres cosy avec vues sur les pistes ou le massif du Mont-Blanc, des espaces à vivre spacieux et originaux, un Spa
Nuxe exceptionnel et bien pensé pour tous et des prestations de qualité, l’Araucaria Hotel & Spa est l’endroit idéal
pour se retrouver, se reposer et se ressourcer en couple, en famille ou entre amis !
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