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Une terrasse ensoleillée bordée de jardins fleuris, le 

regard plongé dans les montagnes environnantes face 

au lac d’Annecy… On ne saurait rêver cadre plus idyllique 

pour savourer la cuisine, locale et authentique, proposée 

par La Brasserie de l’Impérial Palace. 

 

Bistro…nomie ! 
la cuisine traditionnelle revisitée
Résolument tournée vers une cuisine décomplexée et 

accessible à tous, La Brasserie continue de se réinventer, 

jour après jour à travers le large choix de mets qu’elle 

propose à sa carte, ses menus et sa formule enfant. 

L’occasion de déguster des plats à base de produits 

de saison, servis avec professionnalisme par une 

équipe dynamique aux petits soins ! Revisiter les plats 

emblématiques des brasseries traditionnelles tel est le 

challenge pour son Chef Exécutif Sylvain Fombertasse 

et sa brigade… Défi qu’il relève haut la main, chaque jour, 

avec passion et générosité.

Douceurs et gourmandises,
pour terminer en beauté…
À La Brasserie vous retomberez en enfance devant le buffet 

de desserts faits maison que le Chef Pâtissier, Quentin 

Thevenard et son équipe vous propose. Un assortiment 

de délicieuses pâtisseries préparées avec émotion s’offre à 

vous… le plus difficile est de faire votre choix. Pour les plus 

gourmands, un chariot de bonbons est également à votre 

disposition pour le bonheur des enfants et aussi des plus 

grands !

  

Brunch dominical, 
un moment de partage gourmand
Chaque dimanche, c’est l’instant privilégié pour se 

retrouver en famille ou entre amis et profiter d’un moment 

très convivial. Le brunch de l’Impérial Palace réunit tous les 

ingrédients pour accompagner ce rendez-vous dominical.

UNE FABULEUSE TERRASSE AVEC VUE UNIQUE SUR LAC ET PARC

Dotée d’une carte digne des grandes brasseries de France, le restaurant bistronomique 
La Brasserie, de l’hôtel Impérial Palace, vous invite à savourer une cuisine traditionnelle, 

familiale et généreuse.
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