
Restaurant Website Offre
Marlenaz https://www.marlenaz.com/ Verre de bienvenue offert ou une glace offerte.

Mayentzet www.mayentzet.ch Boissons à 3.-  (Boissons sans alcool,  bière pression et sélection de vin 
au verre), toute la journée.

Le Carrefour https://www.lecarrefour.ch/ Un dessert ou tarte a choix de la carte offert, pour chaque participant con-
sommant un repas au Carrefour.  

Cabane Brunet https://www.cabanebrunet.ch/ Apéritif « Produits du Terroir » offert

Cabane Mont Fort https://www.cabanemontfort.com/ Un verre de bienvenu pour chaque participant.

Ice Cube www.icecube.ch 30% sur la première boisson

Alpage du tronc http://www.alpage-du-tronc.ch/ 1 café offert

Restaurant Al Capone http://pizzeriaalcapone.ch/ Remise de 25% (repas+boissons)

Le Farinet https://www.hotelfarinet.com/ Buy one beer (Peroni or San Miguel) get one free.

Chalet d’Adrien https://chalet-adrien.com/fr/ Menu “un goût d’Italie” - 3 plats pour Chf 39.- le midi et soir du jeudi au 
dimanche* (*offre non valable le dimanche midi)

Le Giétroz http://www.hotel-gietroz.ch/ Café offert pour tout repas consommé sur place

Hauts Sandwiches n/a A l’achats d’un sandwiches, eau minérale, café/thé ou ses variantes cap-
puccino ,renverse, offert.

La Grange http://www.lagrange.ch/ Café offert pour tout repas consommé sur place.

Gunpowder www.gunpowdercurry.ch 30% sur la première boisson

L’Ecurie https://restaurantecurie.ch/ Café offert pour tout repas consommé sur place.

Vie Montagne https://www.viemontagne.com/ 50% sur l’achat d’une pizza + bière

Buvette du Col du Lein n/a 1 café offert pour tout repas consommé sur place

Tracouet (sommet télécabine de Tracouet) (Nendaz) www.tracouet.ch Une minérale ou un verre de vin offert à l’achat du plat du jour

Chalet des Alpes (Prarion) (Nendaz) www.chaletdesalpes.ch Assiette e-bikers avec apéro offert lors d’une commande de l’assiette 
“E-bikers” .

La Cantina (centre station) (Nendaz) https://www.cactus.ch/ 2 menus différents au choix à 30 francs café et digestif inclus.

Edelweiss (au départ de la télécabine de Tracouet) (Nendaz) http://www.edelweissnendaz.com/fr/ 1 boisson offerte pour tout repas consommé sur place

Mont-Rouge (Nendaz) www.mont-rouge.ch Menu du jour, avec entrée, plat, dessert et minérale pour 24.-

Osteria Il Trullo (Nendaz) https://iltrullonendaz.wixsite.com/osteriailtrullo Offre spéciale E-Biker: 1 Pizza au feu de bois (carte spéciale) et 1 sportif 
5dl pour CHF 23.- 

Chez Dom (Nendaz) https://www.chezdom.ch/ Au sein du parcours gourmand, réalise un dessert. Il nous recontacte 
pour une autre offre plus tard.

Café Restaurant du Sapin Blanc (Nendaz) http://www.cafedusapinblanc.ch/ Un dessert de saison après un bon repas
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