
 



 

Bienvenue au Refuge du Fond des Fours, un refuge du Parc 

National de la Vanoise. 

 

Nous travaillons dans l’Esprit Parc, en privilégiant le 
développement local et les actions éco-responsables. Je 
sélectionne en priorité les produits locaux, biologiques et 
biodégradables. Vous retrouverez nos valeurs dans notre 

politique tarifaire afin de privilégier et soutenir ces produits.  

Le cadre unique que nous procure le parc national de la 
Vanoise, nous permet d’être plus sensibles, plus à l’écoute 
de la nature et de nos sens … Nous essayons de faire vivre le 

refuge en harmonie avec son environnement. 

Notre isolement et notre rusticité ravivent vos sens et vous 
permettent le temps d'une pause ou le temps d'une nuit, de 
vous reconnecter à la montagne, à vous-même et à vos 

proches. 

Toute l’équipe du refuge vous souhaite un bon séjour ! 

 

Altitude : 2537 m 
Capacité d’accueil : 42 personnes 

Gardé au printemps : début mars à début mai  
Gardé l’été : de mi-juin à mi-septembre 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? Un livre détaillant le 
fonctionnement du refuge est en libre-service ! Demandez 

nous…  



BOISSONS FRAICHES - Cold drinks 
 

- Coca-cola (33cl)          5,00 € 

- Orangina (33cl)          5,00 € 

- Schweppes Agrum (33cl)        5,00 € 

- Limonade (25cl)          3,00 € 

- Sirop (25cl)-  Framboise, fraise, pêche, menthe, citron, grenadine, voilette  2,00 € 

Syrup - Raspberry, strawberry, peach,  mint, blackcurrant, lemon, violet 

 

Boissons locales (Made in Savoie !) – Local products 
 

 Yaute Cola (33cl)          3,50 € 

      Local cola  

 Jus pomme-framboise (25cl)        3,00 € 

      Apple-raspberry juice  

 Jus de pomme (25cl)         3,00 € 

      Apple juice    

 

Eaux 
 

 Cristaline (1,5 L) - Mineral water        4,00 € 

 San Pellegrino (1L) - Sparkling water       5,00 € 

 

« L’eau de la fontaine est potable, fraîche et gratuite. » 
Foutain water is drinkable, fresh and free. 

 

BOISSONS CHAUDES - Hot drinks 
 

- Thé, Tisane, infusions diverses… - Tea, herbal tea     3,00 € 

- Café - Coffee          1,50 € 

- Grand Café - Large Coffee        2,50 € 

- Chocolat - Hot Chocolate         3,50 € 

- Chocolat Viennois - Viennese chocolate      4,00 € 

 

 Jus de pomme chaud à la cannelle – Hot apple juice with cinnamon  4,00 € 

 Vin chaud -  Mulled wine        4,50 € 

 

- Pichet d’eau chaude (1L) - Hot water jug      4,00 €  

- Pichet de Thé, Tisane, infusions diverses (1L) - Tea jug    6,00 € 
 

Les suppléments sirop, lait sont de 0,20€/boisson - Extra syrup, milk    0,20 €/drink  



ALCOOL - Alcohol 
 

- Kronenbourg (33cl) - beer        5,00 € 

- Kir - Crème framboise, mure, cassis - Raspberry cream, blackcurrant.  3,50 € 

- Génépi           5,00 € 

 

BIERES de la Brasserie des Sources de la Vanoise - BIO et LOCALE - 
Local organic beers  
 

 LA PRESSION : Bière blonde - Draft : Blond beer 
 

 25cl          3,80 € 

 50cl         7,00 € 

 Panaché           3,50 € 

 

 BIERES BOUTEILLE (33cl) - Beer bottle 

 

 Bière des guides           5,00 € 

Blonde au safran - Blond with saffron 

 Bière des moniteurs          5,00 € 

Ambrée au safran - Amber with saffron 

 Bière des grimpeurs          5,00 € 

Blanche au safran - White beer with saffron 

 

 
 

VINS
 

Les rouges de Savoie 

 PINOT NOIR  AOP   18,00 € 

 MONDEUSE Les Molières AOP 24,00 € 

Rose de Savoie 

 ROSE de MONDEUSE  AOP  16,00 € 

 

Nos blancs de Savoie 

 ROUSSETTE - Altesse AOP  22,00 € 

 CHIGNIN  AOP   18,00 € 

Des bulles 

 CIDRE (BIO)          14,00 € 

 

AU PICHET :     ROUGE – AOP Savoie Mondeuse - ou BLANC – AOP Savoie Jacquère  

25 cl - 5,00 €  50 cl -  8,00 €  75 cl - 14,00 € 
 

Droit de bouchon         (la bouteille)  5,00 €



POUR LES PETITS CREUX   -  To eat 

 

Planche des Fours          18,00 € 
Charcuteries et fromages de Savoie, crudités selon le ravitaillement, verre de vin de Savoie 
ou de sirop.        

Sausages and cheeses of Savoy, crudités according to the supplying, glass of wine or syrup. 

 
 

Omelettes (servies avec des crudités selon le ravitaillement) : 

- Nature             9,00 € 

- Beaufort ou lard - Bacon or cheese       10,00 € 

- Beaufort et lard - Bacon and cheese       12,00 € 

 

Pâtes sauce du jour - Pasta sauce of the day       12,00 €  
 

Soupe maison et sa Tomme de Savoie - home soup with cheese   10,00 € 

 
Assiette de charcuteries - Sausages plate       14,00 € 
 
Assiette de fromages - Cheese plate          8,00 € 

 

Crêpes salées : 

- Jambon ou fromage - Ham or cheese         7,00 € 

- Jambon et fromage - Ham and cheese         8,00 € 

- Jambon, fromage et œuf - Ham, cheese and egg      10,00 € 

 

 

DOUCEURS SUCREES  Sweet dessert 
 
 

 Tartelette Myrtille ou Framboise  Pie Bluesberry or Raspberry   5,00 € 
 

 
Crêpe :  

 Les classiques : Sucre, beurre, citron, chocolat     3,50 € 

              Sugar, better, lemon, chocolate 

 Les montagnardes gourmandes : Myrtille, Framboise    4,50 € 

Bluesberry, raspberry  
 
 

 Compote BIO pomme & rhubarbe       3,00 € 

Compote apple rhubarb 



Quelques fournisseurs du refuge … 

 Nos bières locales viennent de la Brasserie des sources de Vanoise, bière artisanale et bio, certifié 
par Ecocert. Implantée entre alpages et montagnes, dans la vallée de la Maurienne la brasserie vous 
propose une gamme de bières brassées de façon traditionnelle, avec uniquement des matières 
premières issues de l’agriculture biologique : malts d’orge, de froment, houblon, sucre (pour la 
refermentation en bouteille) et safran. 

Brasserie des sources de Vanoise – 124 montée Château Feuillet – 73500 VILLARODIN-BOURGET 

 

 Nos vins viennent de la Maison Philippe Grisard située sur la commune de Cruet, dans la combe de 
Savoie.« Les parcelles de vignes du domaine sont étalées sur six communes accrochées au flanc de la 
montagne. Chaque secteur possède un sol différent et un micro-climat variable. Nous sommes fiers de 
nos très anciens cépages autochtones, fleuron de notre patrimoine de vignerons. En respectant nos 
sols, nos cépages, en économisant l’énergie, nous voulons être le plus respectueux possible de la terre.» 

Maison Philippe Grisard – 33 Place du Maréchet – St Laurent – 73800 CRUET 
 

 Nos salaisons viennent de la boucherie-charcuterie La Dent du Villard, connue aussi sous le nom de 
Guy Gros, dans la vallée de Bozel. Cette entreprise familiale perdure de père en fils depuis 1927. La 
salaison est un métier traditionnel de la montagne. 

La Dent du Villard – 73350 Villard du Planay 
 

 Nos fromages : Nos tommes de vache proviennent de la fromagerie du Plan. De mi-juin à mi-

septembre, les vaches de Pierrick et Samantha sont à l’alpage, au lieu-dit La Motte. A la ferme des 

Prioux, vous pourrez découvrir leurs secrets de fabrication et acheter la production dans le village à la 

Fromagerie du Plan- 73710, Pralognan-la-Vanoise. 

 

Le beaufort vient de la Coopérative Laitière de Bourg Saint Maurice. Leur objectif : une agriculture 

équitable. C’est une structure collective, elle est le regroupement d’agriculteurs.  

 

 Le pain est monté sur notre dos. Il vient de la Maison Chevallot à Val d’Isère.  
Maison CHEVALLOT – L’Adroit – BP 316 – 73 150 Val d’Isère 

 
 Nos jus de fruits et nos compotes proviennent de La source du Verger. La Source du Verger, fondée 

en 1992, est une entreprise artisanale spécialisée dans la transformation des fruits et légumes. Elle 
garde une exigence particulière sur la qualité et la préparation des produits en optant pour une 
stratégie locale et bio 

La Source du Verger – 197, chemin des Marais – 73200 Gilly sur Isère 
 

 Nos myrtilles et framboises proviennent de la Framboiseraie. Petite exploitation familiale axée sur la 
production de plein champ de petits fruits et leur transformation sur place. (framboises, fraises, 
mures, mirabelles, …). 

La Framboiserais – 400 Route des Voirons – Ballaison – 74140 France 
 

 La Vie Claire - Seez  et Satoriz - Albertville : Nos farines, nos céréales, nos œufs, nos produits 
ménagers, et d’autres produits de base viennent des 1er magasins bio installé en Savoie ! 

 

 Le Yaute-colas, nos confitures… proviennent de La Bio d’ici. C’est une plateforme de producteurs et 

transformateurs bio locaux implantée en Pays de Savoie depuis janvier 2011. C’est une structure 

coopérative à but non lucratif, composée des principales parties prenantes du projet. 

La Bio d’Ici -1200 Avenue de la Houille Blanche - 73000 Chambéry  


