
 

 

 
 

 

L’ORIGINE DE LA FONDUE 

Historiquement, l’origine de la fondue est attribuée à nos amis suisses et plus particulièrement à ceux de la région de Fribourg à 

l’époque où les bergers restaient pendant de très longues périodes dans leurs pâturages d’altitude préalpins au milieu de leurs 

troupeaux. Pour obtenir des repas riches et consistants mais aussi pour faire des économies, les bergers utilisaient tous leurs restes 

de fromage et de pain rassis.   
L’histoire voudrait que ce soit ces derniers qui aient rapporté la fameuse recette de la fondue dans leurs foyers. 

 

 

L’HISTOIRE DE NOS GRANDS CRUS DE FROMAGES 

ABONDANCE D’ALPAGE AOP  

L'abondance est un fromage français de Haute-Savoie. Élaboré au lait cru entier, il appartient à la famille des fromages à pâte 

pressée cuite. Il partage son nom avec la vallée qui l'a vu naître, le val d'Abondance, et la race bovine qui lui donne son lait, 

l'abondance. Son goût de noisette le fait apprécier tel quel ou fondu dans de nombreux plats cuisinés. 

 

L'ETIVAZ D'ALPAGE AOP   

Pâte pressée cuite en chaudron en cuivre,  réalisée au feu de bois, dans l'Alpage entre 1500m et 2500m, trois obligations qui 

procurent toute sa spécificité à L'Etivaz. Ce fromage au lait cru est produit en toute petite quantité de mai à octobre, par 70 

familles qui montent vivre 4 à 5 mois dans un alpage situé dans le haut Valais Suisse. 

L'Etivaz d'alpage est généreux, ses notes de fruits exotiques (ananas), mêlées à la puissance donnée par les soins en cave de la 

croûte et les effluves résiduelles en pâte de la cuisson au feu de bois (résineux), en font un millésime très apprécié. 

 

BEAUFORT CHALET D'ALPAGE AOP  

Pâte pressée cuite en alpage à une altitude comprise entre 1800m et 2500m, réalisée par l'un des 12 derniers fermiers alpagiste. 

La fabrication se réalise sur chacune des traites (matin & soir) au lait cru, en respect des méthodes ancestrales : décaillage 

manuel, soutirage à la toile, pressage géré manuellement... 

Le Beaufort de Chalet d'Alpage, présente une large palette aromatique. Il développe une texture délicieusement fondante en 

bouche, une note fruitée, florale, juste animale (bouillon) sur des pièces de 24 à 30 mois. Le travail en cave effectué par lavage 

de la croûte est déterminant dans la qualité finale. 

 

COMTE AOP  

Pâte pressée cuite de fruitière Franc-Comtoise, ce Comté est fabriqué dans le Haut Doubs à Charmauvillers, avec des laits cru et 

de plusieurs producteurs (comme le défini l'AOP).  Les alpages en prairie permanente sont une des spécificités de ce village, en 

altitude située entre 500 et 1100m.  Les arômes du Comté sont multiples, évoluant du lactique, au fruité et floral, animal, puis 

torréfié. L'âge de ce fromage, déterminant pour l'équilibre aromatique en dégustation, se situe entre 18 et 25 mois.  

 

VACHERIN FRIBOURGEOIS AOP 

Fromage à pâte pressée non cuite, au lait cru, le Vacherin Fribourgeois est transformé en fromagerie sur la commune d'Yverdon 

(Canton de Vaud, Suisse).  Son affinage réduit (2 à 4 mois) et son type de fabrication permet au Vacherin Fribourgeois de 

procurer à la cuisson en fondue une excellente homogénéité.  Son lavage en croûte par eau salée lui confère une subtilité 

aromatique dénuée de puissance, avec une note minérale assez prononcée.  

 

GRUYERE AOP  

Fromage à pâte pressé cuite, le gruyère tire son nom de la région éponyme de Fribourg en suisse. Apparu il y a près de huit 

siècles, son élaboration reste à ce jour inchangée. Avec une maturation minimum de 120 jours, les meules font l’objet d’une 

attention particulière de la part des affineurs. Ils prennent notamment bien soin de nettoyer et sécher les planches d’épicéas sur 

lesquelles sont déposées les meules. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSEZ VOTRE FONDUE AVEC NOS DIFFERENTES BASES  

 
Bière Aiguille Blanche pour donner une saveur plus onctueuse et une texture plus légère 

Vin blanc de Savoie Chignin « vieilles vignes » domaine Berthollier  pour le gout originel 

Vin « tranquille » de Champagne, Côteaux Champenois, Vertus blanc, Veuve Fourny et Fils 

Cidre Biscantin de pomme et de poire 

 

 

LE PAIN DU FOURNIL DE MEGEVE  

 
Pain Mègevan de campagne pour rester dans la tradition Savoyarde 

Pain aux noix pour obtenir un coté plus croquant et grillé en bouche 

Pain sans gluten pour que tout le monde puisse en profiter 

 

 

                                                           LES CONDIMENTS 
                                                                                15€ par personne 

 

Fruits et légumes cuits et crus (ananas, framboises, poire, artichauts, carottes, brocolis) 

Escargots au beurre Maître d’hôtel        

 Dés de tomme de Savoie 

Fricassée de morilles et cèpes 

Pommes de terre grenaille et ciboulette 

Charcuterie de région (viande séchée de Savoie, jambon de pays…) 

Truffe noire Tubermelanosporum (10€ le gramme) 

 

 

                                                                    LES DESSERTS 
                                                                                12€ par personne 

 

Assiette de fruits frais découpés 

Glaces et Sorbets 

Dessert du Jour  

 

 

 

Nous vous invitons à nous signaler toute allergie ou intolérance alimentaire / Nos viandes proviennent de France  

Prix nets en euros-service compris / Net prices-service included 

We invite you to report any food allergy or intolerance / Our meats come from France  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMTÉ AOP     CARACTÉRISTIQUES      AFFINAGE 
Champagnolles (Jura)    Notes fleuries et poireau                  6 Mois 

Charmauvilliers (Haut doubs)   Nez animales, noisette et oignon torréfiés      19 Mois 
Nozeray (Jura)     Nez animal, nez fruits secs      38 Mois  
 

BEAUFORT CHALET D’ALPAGE AOP  

ERIC MONTMAYEUR 

Mâcot-la-Plagne (Savoie)   Nez lactique, notes fruitée, abricot, pêche    18 Mois 
 

ABONDANCE AOP 

CHRISTOPHE CONTAT 
Alpage (Haute savoie)    Nez brioché, arôme végétal gentiane     6 Mois 
Balme de Thuy (Haute savoie)   Nez fruits secs, arôme fruits exotiques    9 Mois 
  

VACHERIN FRIBOURGEOIS AOP 

FROMAGERIE DE BELFAUX 

Vacherin (Canton de Fribourg)              Notes lactiques et de crème maturée                4 Mois 

Vacherin Plissé (Canton de Fribourg)             Notes animales et bouillon de viande                8 Mois 

 

GRUYERE SUISSE D’ALPAGE AOP 

CÉDRIC PADERVAND 

Gruyère (St Cergue la Givrine)   Bouche fruitée et notes d’agrumes    18 Mois 
 

L’ÉTIVAZ AOP 

CHALET RUBLE, PETER WISLER 

L’étivaz Alpage (Château d’Oex)   Nez ananas, arômes de bois brûlé    9 Mois 
L’étivaz Alpage (Château d’Oex)   Nez ananas, arômes de bois brûlé  16 Mois 
 

 

 

 

 

 

 

SELCTIONNEZ VOS GRANDS CRUS DE FROMAGES, PAR HUBERT THUET, ARTISAN 

AFFINEUR 

Fondue « Grands crus » Classique 45€ 

Fondue « Grands crus » découverte servie avec fruits, légumes et champignons 50€ 

Fondue « Grands crus » dégustation servie avec fruits, légumes, champignons et escargots 60€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                   LES GRANDS CRUS DE VINS 
 

 

 

 

BOURGOGNE A.O.P blanc  
Corton-Charlemagne, Dom. D’Ardhuy       2009              224€ 

Pouilly Fuissé, «Art Minéral»       2018   56€ 

 

Chablis, Jean-Marc Brocard       2020   62€ 

 

 

LOIRE A.O.P blanc  
Sancerre«Tournebride», Vincent Gaudry     2016   48€ 

Pouilly Fumé «Domaine De Ladoucette»     2018   54€ 

 

 

SAVOIE A.O.P blanc  
Apremont, «Terres Blanches», Domaine Dupraz     2017   45€ 

Chignin «Vieilles Vignes», Domaine Berthollier     2020                                  32€ 

 

 

ALSACE A.O.P blanc   
Alsace, Riesling, Domaine Eric Rominger      2020   32€ 

 

 

LOIRE A.O.P rouge 
Sancerre «Vincengetorix», Vincent Gaudry     2017   79€ 

 

 

VALLÉE DURHONE A.O.P rouge 
Saint-Joseph, Domaine Pichon      2016   49€ 

 

 

  SAVOIE AOP 
Persan, «Prinsens», Domaine Saint Germain      2019   34€ 

 

 

BORDEAUX A.O.P rouge 
Saint Julien, Château Gruaud Larose       2001   294€ 

Saint-Estèphe, Château les Ormes de Pez                   2011     72€ 
 

 

 



 

 

 
 

 

THE ORIGIN OF THE FONDUE 

Historically, the fondue was created by our Swiss friends and more particularly by those of the Friborg region at the time when shepherds stayed 

for very long periods in their pre-Alpine altitude pastures in the midst of their herds. To obtain rich and substantial meals but also to save money, 

shepherds used all their leftover cheeses and stale bread. 

History would say that they were the ones who brought the famous fondue recipe to their homes. 

 

THE HISTORY OF OUR “GRANDS CRUS” CHEESES 

 

ABONDANCE D’ALPAGE AOP  

Abondance is a French cheese from Haute-Savoie region. Made with whole raw milk, it belongs to the family of cooked pressed cheeses. It 

shares its name with the valley which gave birth to it, the Abondance valley, and the bovine breed which gives it its milk, abundance. Its nutty 

taste makes it appreciated as it is or melted in many cooked dishes. 

 

L'ETIVAZ D'ALPAGE AOP   

Pressed cheeses cooked in a copper cauldron, made over a wood fire, in the Alp between 1500m and 2500m, three criterias which give all its 

specificity to L'Etivaz. This raw milk cheese is produced in very small quantities from May to October, by 70 families who go up to live 4 to 5 

months in a mountain pasture located in the upper Valais Switzerland region. 

The alpine is generous, its notes of exotic fruits (pineapple), mixed with the powerful flavors given by the cellar aging and the aroma given by the 

wood fire (coniferous), make it a very appreciated. 

 

BEAUFORT CHALET D'ALPAGE AOP  

Pressed cheeses cooked in alpine pasture at an altitude between 1800m and 2500m, made by one of the last 12 alpagiste farmers. 

The production is made with each milk (morning & evening), in accordance with ancestral methods: manual cutting, racking with canvas, pressing 

managed manually. 

The Beaufort Chalet d'Alpage cheese has a wide aromatic palette. It develops a delicious melting texture on the palate, with fruity, floral and 

strong flavors on pieces from 24 to 30 months. The crust washing work in the cellar is decisive in the final quality. 

 

COMTE AOP  

Cooked pressed cheeses, this Comté is made in Haut Doubs region in the village of Charmauvillers, with raw milk and several producers (as 

defined by the certification label). The pastures in permanent meadows are one of the specificities of this village, at an altitude between 500 

and 1100m. The Comté aromas are multiple, evolving from lactic, fruity and floral, animal, then roasted. The age of this cheese, important for the 

aromatic balance in tasting, is between 18 and 25 months. 

 

VACHERIN FRIBOURGEOIS AOP 

Uncooked pressed cheese, with raw milk, Vacherin Fribourgeois is transformed into a cheese dairy in the town of Yverdon 

(Canton of Vaud, Switzerland). Its short maturing (2 to 4 months) and its type of production allows Vacherin Fribourgeois to provide fondue 

cooking an excellent homogeneity. Its crust washing with salt water gives it an aromatic subtlety devoid of power, with a fairly pronounced mineral 

note. 

 
 

GRUYERE AOP  
 
A cooked pressed cheese, Gruyère takes its name from the eponymous region of Friborg in Switzerland. Appeared almost eight centuries ago, its 

elaboration remains unchanged to this day. With a minimum maturation of 120 days, the wheels are the subject of special attention by refiners. In 

particular, they take great care to clean and dry the spruce boards on which the grindstones are placed. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE YOUR FONDUE WITH OUR DIFFERENT BASES 

 

Extra White Vedett beer to give a creamier flavor 

Savoy Chignin white wine "old vines" Domaine Berthollier 2016 for the original taste 

“Still” wine from Champagne, Coteaux Champenois, Vertus blanc, Veuve Fourny et Fils 

Biscantin apple and pear cider. 

 

 

 

BREADS FROM “FOURNIL DE MEGEVE” BAKERY 

 
Mègevan country bread to stay in the Savoyard tradition 

Nut bread to get a crunchier, toastier flavor 

Gluten-free bread to make everyone enjoy our fondue 

 

 

 

LES CONDIMENTS 
15€ per person 

 
Cooked and raw fruits and vegetables (pineapple, raspberries, pears, artichokes, carrots, broccoli) 

Snails with « Maître d’hôtel » butter 

Tomme de Savoie dices 

Fricassee of morels and porcini mushrooms 

Grenaille potatoes and shopped chives 

Regional smoked meats (dried Savoy meat, country ham, etc.) 

Tuber Melanosporum black truffle (€ 10 per gram) 

 

 

DESSERTS 
12€ per person 

 

A mix of fresh fruits plate 

Ice creams and sorbets 

Dessert of the day 

 

 

We invite you to report any food allergy or intolerance / Our meats come from France  

Net prices-service included 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMTÉ AOP     FLAVORS     MATURING 
Champagnolles (Jura)    Plant, leek and flowers       6 Months 

Charmauvilliers (Haut doubs)   Strong, nuts and grilled onions   19 Months 

Nozeray (Jura)                                                        Strong and dry fruits                                                 38 Months 

 

 

BEAUFORT CHALET D’ALPAGE AOP  

ERIC MONTMAYEUR 

Mâcot-la-Plagne (Savoie)   Fresh and animal        18 Months 
 

 

ABONDANCE AOP 

CHRISTOPHE CONTAT 
Le Grand Bornand (Haute-Savoie)  Melting in the mouth with citrus flavors    6 Months 

Le Grand Bornand (Haute-Savoie)  Melting in the mouth with honey flavors    9 Months 

 

VACHERIN FRIBOURGEOIS AOP 

FROMAGERIE DE BELFAUX 

Belfaux (Canton de Fribourg)   Lactic and matured cream     4 Months 

Vacherin Plissé, Belfaux (Canton de Fribourg) Leather and meat broth      8 Months 

 

 

GRUYERE SUISSE D’ALPAGE AOP 

CÉDRIC PADERVAND 

Saint-Cergue la Givrine (Canton de Vaud)  Fruity with orange flavors    18 Months 

 

 

L’ÉTIVAZ AOP 

CHALET RUBLOZ, PETER WISLER 

Château d’Oex (Canton de Vaud)  Pineapple nose, smoked wood flavors   9  Months 

Château d’Oex (Canton de Vaud)  Pineapple nose, smoked wood flavors  16 Months 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT YOUR SPECIAL FONDUE, BY HUBERT THUET, MASTER CHEESE REFENER 

Classic « Grands crus » fondue 45€ 

Fruits, vegetables and mushrooms « Grands crus » fondue 50€ 

Fruits, vegetables, mushrooms and snails « Grands crus » fondue 60€ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                WINE MENU 
 

 

 

 

BOURGOGNE A.O.P blanc  
Corton-Charlemagne, Dom. D’Ardhuy       2009              224€ 

Pouilly Fuissé, «Art Minéral»       2018   56€ 

 

Chablis, Jean-Marc Brocard       2020   62€ 

 

 

LOIRE A.O.P blanc  
Sancerre«Tournebride», Vincent Gaudry     2016   48€ 

Pouilly Fumé «Domaine De Ladoucette»     2018   54€ 

 

 

SAVOIE A.O.P blanc  
Apremont, «Terres Blanches», Domaine Dupraz     2017                45€ 

Chignin «Vieilles Vignes», Domaine Berthollier     2020                                  32€ 

 

 

ALSACE A.O.P blanc   
Alsace, Riesling, Domaine Eric Rominger      2020   32€ 

 

 

LOIRE A.O.P rouge 
Sancerre «Vincengetorix», Vincent Gaudry     2017   79€ 

 

 

VALLÉE DURHONE A.O.P rouge 
Saint-Joseph, Domaine Pichon      2016   49€ 

 

 

  SAVOIE AOP 
Persan, «Prinsens», Domaine Saint Germain     2019   34€ 

 

 

BORDEAUX A.O.P rouge 
Saint Julien, Château Gruaud Larose       2001   294€ 

Saint-Estèphe, Château les Ormes de Pez                    2011     72€ 


