
 

Passionné, curieux et sincère, Daniel BARATIER l'est autant sur le plan humain que 
professionnel. Des traits de caractère qui l'ont conduit à revenir aujourd'hui sur des terres 
haut-savoyardes qui lui sont chères. 

Après de nombreux voyages qui ont forgé son identité culinaire et son attachement à la 
nature, Daniel BARATIER ouvre en 2014 à Paris avec son associé l'adresse de poche 
gastronomique et de référence Les Déserteurs.  

Mais en devenant parents, il décide avec son épouse Charlotte de retrouver l'essentiel : 
un terroir, de l'espace et un un cadre de vie plus serein. 

Ils ouvrent alors ensemble en août 2018, à Annecy-le-Vieux, L'Auberge Sur-les-Bois. 

Immersion… 



L'adresse a été entièrement repensée autour de deux ambiances :  

La Table Gastronomique et ses menus « décomposés » 

Menu Affaire en 3 plats (36€) (déjeuner du mardi au vendredi) 
Menu en 5 plats (59€) ou 7 plats (80€) (du mardi au vendredi, excepté les mercredi soir) 
Suggestion de plats à la carte 

Des menus à déguster dans un cadre feutré et confortable pour une expérience culinaire 
tout en douceur et en saveurs. 

On passe à table ?  

Une cuisine subtilement créative et de saison mettant à l'honneur l'excellence de produits 
cultivés et élevés par des passionnés. Depuis toujours le Chef veille à entretenir des liens 
durables et de confiance avec des producteurs et artisans qui lui permettent de sublimer le 
meilleur des terroirs régionaux. Du végétal (asperge verte, ail des ours, artichaut, fève, 
oxalys, ortie, rhubarbe...) , de la pêche du Lac (brochet, tanche, gardon lotte, 
écrevisses...), des viandes issues d'élevages respectueux (veau, agneau, cochon, boeuf), 
des fromages d'alpage des Savoies (mais pas que !), au coeur d'assiettes remplies 
d’émotions. 



 
La Cave à Manger et le Bar à Vin 

Dans une ambiance plus bistrotière, la carte se compose de plats à partager. 

Pour la clientèle active à l'heure du déjeuner des plats du jour à 12,50€ qui évoluent 
régulièrement au gré des saisons et des envies du chef. 

Soucieux de l'environnement, Daniel et Charlotte veillent au quotidien à n'utiliser que des 
produits venant principalement de l'Agriculture Biologique et biodynamique, et issus d'un 
travail respectueux des sols et des êtres vivants. 

Sans eux, la cuisine de Daniel n'aurait pas les mêmes saveurs :  
Pêche du Léman, Cochon de la Ferme de Biodup (GAEC, Arbusigny (74), Escargots de 
Philippe HERITIER (Domaine des Orchis, (74)), Farines de la Ferme Le Regain (74), 
l'Asperge verte de Sylvain ERHARDT (13), Agneau & Veau de la Ferme de Clavisy (21), 
Huitres de Pascal MIGLIORE (lagune de Thau), Boeuf Fin Gras du Mezenc sélectionné 
par Gabi GAUTHIER (63)... 

Enfin, pas de bonne table sans un pain du partage de qualité. Le chef confectionne au 
quotidien son propre pain au levain naturel et aux farines locales. 

 



Vous embarquez ? 

L'Auberge Sur-les-Bois 
70 route de Thônes  - 74940 Annecy-le-Vieux 
+33 (0)4.50.64.00.08 
Le Restaurant Gastronomique est fermé les mercredi soir, dimanche soir & lundi 
Le Bar à Vin est fermé les dimanche soir et lundi 

https://www.laubergesurlesbois.fr  
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