LA ROSERAIE, HÔTEL-RESTAURANT
VILLARD-DE-LANS
Au centre de la station-village et à portée de voix
des grands espaces du parc naturel du Vercors

INFOS PRATIQUES
La Roseraie, hôtel-restaurant
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Michel BOUVIER
309 avenue du Professeur
Nobécourt
38250 Villard-de-Lans
Tél. 04 76 95 11 99
www.hotellaroseraie.com
reception@hotellaroseraie.com

En 1880, l’Hôtel la Roseraie n’était encore qu’une simple auberge de village. Tout changea, en 1952, lorsque la
famille Bouvier acheta l’établissement pour en faire un lieu d’accueil digne de ce nom. Sous l’architecture d’un
authentique chalet montagnard c’est, aujourd’hui, un établissement reconnu par le guide Michelin, le parc
naturel du Vercors et qui bénéficie du titre de Maître restaurateur.
L’Hôtel propose dans son restaurant la Doline (dont le nom évoque une curiosité géologique du Vercors) une
large gamme de recettes propres à mettre en éveil les papilles et satisfaire les palais les plus délicats ! On peut
citer, à titre d’exemples, le foie gras maison avec chutney de figues, la terrine façon caillette de cochon des
montagnes, le suprême de pintade, des pavés de bœuf Bourgogne-Auvergne, sauce échalote, sans oublier le trio
de fromages AOC du Vercors. Et, parmi les desserts, que dire du cèpe du Vercors (une glace vanille avec meringue
maison et chocolat chaud).

18 chambres / 45 couverts
Logis moto, Logis neige,
Logis vélo, Logis rando
Hôtel la Roseraie Villard de lans

SPÉCIALITÉS DE LA MAISON

Les produits sont originaires du plateau, à l’image des truites arc-en-ciel élevées dans les eaux vives de la Vernaison, labellisées Marque Parc ®, des fromages issus d’une coopérative laitière ou des légumes et charcuteries en
provenance de l’agriculture bio.
Pour accompagner cette cuisine gourmande, la carte des vins sélectionnés avec le concours d’Annie Crouzet,
maître sommelier, surprend par son originalité et sa diversité.
En ouvrant les volets de sa chambre, le regard est attiré par la cime élégante de la Grande Moucherolle qui incite
à profiter des grands espaces du parc du Vercors. En hiver, les pistes de ski ne sont qu’à quelques minutes grâce à
des navettes gratuites. Pendant la belle saison, des kilomètres de sentiers sillonnent les plus beaux paysages. On
peut aussi choisir le golf de Corrençon, partir à la découverte des plus belles routes du massif ou s’attarder dans
les rues de Villard-de-Lans.
Et pourquoi ne pas s’accorder une petite pause du côté de l’espace bien-être de l’Hôtel pour libérer le corps et
l’esprit de toutes ses tensions ?
Jean Daumas

C’est le chiffre sept qui apparaît en
bonne place sur la carte des vins avec
une mention particulière pour sept
vigneronnes proposant un excellent
panel. La carte présente aussi sept
vins de la région Rhône-Alpes, sept
vins bio, sept vins du tour de France
et sept vins à ne pas oublier ! Avec, en
prime, les vins à bulles…

LES 32 LOGIS DE L’ISÈRE DÉVOILENT
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O’LOGIS : VIVEZ L’EXPÉRIENCE D’UN LOGIS
ET REVENEZ

et c’est sur facebook que ça se passe.
Des astuces, des recettes du terroir - forcément gourmandes-, des
découvertes, bref tout ce qui fait la convivialité et la qualité des Logis.

Goûter aux Logis et recommencer, c’est encore mieux avec la carte
de fidélité O’Logis présentée dans les 2600 Logis en Europe. Dès
1400 points atteints, un chèque fidélité de 15 € vous sera remis.
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