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MOT DU DIRECTEUR : FREDERIC POUYDEBAT 

 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

 

 

Toute l’équipe du Vieux Megève se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue ! 

 

Ce livret d’accueil est destiné à faciliter votre intégration au sein de notre établissement. 

 

Il tente de répondre aux questions que vous pourriez vous poser et vous permettre de faire 

connaissance notre organisation. 

 

Bien entendu, ce livret ne doit pas vous empêcher de vous rapprocher de vos collègues.  

 

Eva Douaud, mon adjointe, et moi-même restons à votre entière disposition chaque jour pour 

répondre à tous vos besoins, questions ou précisions.  

 

A tous je vous souhaite une très belle saison de travail au Vieux Megève et de beaux moments 

au cœur du Pays du Mont Blanc. 

 

 

 

Frédéric POUYDEBAT 

Directeur « Le Vieux Megève » 
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HISTORIQUE  

Institution mégevanne incontournable, le Vieux Megève, logé dans une grande et vieille ferme 

traditionnelle en bois au cœur du village, fait désormais partie des bonnes adresses orchestrées 

par la famille Sibuet.  

 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Le Vieux Megève est implanté sur la commune de Megève, en Haute-Savoie.  

L’important essor touristique de Megève remonte aux années 1910 : la volonté était de créer 
une station portant le symbole de l'art de vivre à la française. Megève a été très convoitée dès 
ses débuts, les plus grandes têtes couronnées y ayant fait des séjours.  

 
Aujourd'hui, Megève est une station de renommée internationale.  
 
Elle fait partie avec Saint-Gervais-les-Bains, Combloux, La Giettaz, Cordon et Saint-Nicolas-de-
Véroce du domaine skiable « Evasion Mont Blanc ». Ce domaine compte plus de 450 km de 

piste avec des panoramas exceptionnels ainsi qu'une vue permanente sur le Mont-Blanc. 
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RESTAURANT LE VIEUX MEGEVE 

 

Le Vieux Megève c ’est : l’esprit de famille, la convivialité et l’authenticité qui sont des valeurs 

indissociables des Maisons Sibuet.  

Décor montagnard typique et rustique, réchauffés par un grand feu de cheminée, une cuisine 

généreuse et familiale avec des spécialités savoyardes faites dans les règles de l’art : fondue 

savoyarde de rigueur dont une aux cèpes ou fondue bourguignonne, Pela des Aravis, 

Berthoud, Boîte Chaude (et son vacherin fondant), raclette of course, soupe à l’oignon ou 

encore crème brûlée au Génépi, sorbets arrosés et tartelettes myrtilles en été.  

Une très jolie carte de délicieux vins de Savoie et à l’heure du pousse café c’est au son de 

l’accordéon que la soirée se poursuit dans une ambiance bon enfant, au folklore résolument 

savoyard ! 

LES AUTRES RESTAURANTS « MAISONS ET HOTELS SIBUET » A MEGEVE 

 LE RELAIS: restaurant de l’Hôtel Mont-Blanc**** proposant une cuisine de montagne 

traditionnelle. 

 LE BEEF LODGE: restaurant du Lodge Park**** proposant une cuisine autour du bœuf. 

 LE TRADITIONNEL: restaurant des Fermes de Marie***** proposant une cuisine raffinée 

et diététique… 

 
Tous les clients séjournant en demi-pension dans un établissement MAISONS&HOTELS Sibuet à 

Megève et souhaitant utiliser leur demi-pension dans un autre, doivent préalablement réserver 
leur table. 
Une réservation impérative est demandée aux non-résidents. 

L’ALPAGE DU PRE ROSSET 

L’Alpage du Pré Rosset est notre chalet d’alpage, situé entre Cote 2000 et Rochebrune. Des 

ouvertures spéciales sont organisées tous les mercredis en été et automne pour y déjeuner en 

fonction de la météo. Les réservations sont à effectuer auprès de la conciergerie. 

HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT A LA CLIENTELE 

 
 

Service Horaire d’ouverture 

Déjeuner 12h00 à 14h00 

Diner 19h00 à 22h30 

Tous les services de l’établissement sont exclusivement réservés à la clientèle. Le personnel 
des hôtels ne peut y avoir accès sauf sur invitation expresse de la Direction. 

Les deux établissements Le Vieux Megève et le S à Megève, ne sont pas concernés par la 
règle précédente. Ils sont ouverts à tous les collaborateurs, aux mêmes conditions que pour 

les clients extérieurs. 



 

- 7 - 

INFORMATIONS GENERALES 

PREPARER VOTRE ARRIVEE 

Afin de planifier votre arrivée, merci de contacter Mlle Douaud au 07 86 90 92 59. 

Ci-dessous, en fonction de votre service, l’uniforme qui vous sera mis à disposition et le 

matériel et tenues que vous devrez amener : 

Service Uniforme mis à disposition Matériel et tenues à apporter 

Cuisine 

Tenue de cuisine (veste et 
pantalon) 
Linge de cuisine (tabliers) 
Toque de cuisine 

Malette de couteaux 
Chaussures de sécurité (blanches ou noires) 

Restaurant 

 

Femme et Homme : 
Chemise 

 

Femme : Pantalon noir de service (pas de 

jean ni de slim), chaussures type derbies ou 
mocassins noirs (semelle noire), chaussettes 
noires, ceinture noire, limonadier 
Homme : Pantalon noir de service (pas de 
jean ni de slim), chaussures de ville noires 
(semelle noire), chaussettes noires, ceinture 

noire, limonadier 
 

 
Les uniformes restent la propriété de l’entreprise et les salariés ne peuvent en aucun cas les 
utiliser à titre privé. 
 

TENUE GENERALE 
 
 
Femmes : Cheveux attachés en chignon structuré, tous les services confondu.  

Pas de queue de cheval, ni de mèches qui dépassent, ni de tresses ou autres coiffures. 

 

 

 

 

Hommes : Cheveux courts  

   

 

- Maquillage discret. 



 

- 8 - 

- Ongle sans vernis ou avec du vernis transparent uniquement. 
- Bijoux discrets tolérés (montre et petites boucles d’oreilles uniquement). 

 

 

 

- Chaussures autorisées : 

  

- Pantalon noir autorisé : 

 

 

 

 

ENTREE ET SORTIE DU PERSONNEL DANS LE VIEUX MEGEVE 

L’entrée du personnel se fait par la porte prévue à cet effet  

BADGEUSE 

 

Afin de comptabiliser votre temps de travail, une badgeuse est installée dans le restaurant.  
 
Un badge vous sera remis à votre arrivée, il vous suffit de le passer devant la badgeuse afin 
d’enregistrer votre heure d’arrivée ou votre heure de départ. 
 
Vous devez badger en tenue : 

 2 fois par jour pour un horaire en continu 
 4 fois par jour pour un horaire en coupure 

 

 

LES REPAS DU PERSONNEL  
HEURES DE SERVICE: 
 

 Déjeuner à partir de 11h30 à 13h30. 
 Dîner de 18h30 à 20h30. 

Nous vous demandons de desservir vos couverts, nettoyer votre table et prendre soin de ces 

locaux. 
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CONSIGNES INCENDIE 
 

En cas de petit feu, utiliser l’extincteur nécessaire afin de le neutraliser. 
Lorsque l’alarme incendie retentie, il faut évacuer le restaurant 
L’évacuation sera faite par une ou deux personnes, désignées au préalable par la Direction. 
 
Enfin, elles rassembleront les personnes au point de ralliement : devant le restaurant 
 

INFORMATIONS UTILES 

SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL  

ASMI : 780, avenue André Lasquin - 74700 Sallanches  04 50 58 38 99 

INSPECTION DU TRAVAIL  

DDTE - Mme Fatma BOUZAIANE : 48 rue de la République - 74960 Cran-Gevrier    04 50 88 28 20 

CONTACTS – VIEUX MEGEVE 
 

Nom Fonction Interne Externe 

Frédéric POUYDEBAT Directeur 1115 06 28 96 54 10 

Eva DOUAUD Assistante de direction 1125 04 50 93 27 34 

 

CONTACTS – VILLE DE MEGÈVE 
 

Service Contact Téléphone Internet 

Mairie de Megève 1 place de l’Eglise 04 50 93 29 29 www.megeve.fr 

Office de Tourisme 
Maison des Frères  
Rue Monseigneur Conseil 

04 50 21 27 28 www.megeve.com 

Remontée mécaniques Megève - Rochebrune 04 50 21 01 51 www.skiamegeve.com 

Palais des sports 247 rue du palais des sports 04 50 21 15 71 
www.megeve.fr/palais-des-
sports 

Gendarmerie Nationale 1434 route Nationale 04 50 91 28 10 www.megeve.fr 

Police Municipale 1 place de l’Eglise 04 50 93 29 22 www.megeve.fr 

Maison médicale  11 Route du Villaret 04 50 58 74 74  

Ecole de ski 
Liste consultable sur 
megeve.com 
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PLAN DE MEGÈVE 
 

    

 

 

 

 

Les hôtels 

 

Hôtel Mont Blanc 

Les Fermes de Marie 

Lodge Park  

 

 

 

 

Le Vieux Megève 

 

 

Le Hameau 

 

 

 


