Le Fêto est une entreprise familiale. Nous travaillons en grande partie avec des produits
locaux, faits maison et frais et espérons que vous nous pardonnerez s’il y a attente.
Nous faisons en sorte que celle-ci soit plus petite que le plaisir que nous avons de vous
recevoir à notre table.

Prix TTC par personne
Salade Verte (en accompagnement) ………………………………………………………………………..

3,00 €

Salade Savoyarde (Pomme de terre, fromage, Viande fumée, croutons, oignons) :
 La Petite………………………………………………………………………………………………………………… 8,50 €
 La Grande (Plat)…………..………………………………………………………………………………..…….. 13,00 €
Salade de Chèvre Chaud (oignons, croutons, fromage de chèvres de la Chapelle
d’Abondance ,miel :
 La Grande(Plat)……………….………………………………………………………………………………….. 15,00 €
Assiette de charcuterie de la Haute-Savoie………………………………………….…………………….7,00 €
(Saucisson et Jambon Fumé)
Assiette de charcuterie Royale de la Haute-Savoie………………………………………………….11,00 €
(Saucisson, jambon Fumé, noix de jambon et viande séchée des Alpes)
Salade Gourmande……………………………………………………………………………………………………….… 14,00 €
(Salade, Lard, Jambon Fumé , Oignons, Croutons, Œuf poché)
Bol de soupe servi avec du fromage (sous réserve) ……………………………………………. 7,00 €

Toutes Nos Entrées Sont « Fait Maison

Prix TTC par personne
Fondue Savoyarde(min. 2 personnes)………….…………………………………………………………

16,00 €

Fondue Savoyarde aux échalotes(min. 2 personnes)………………………………………….

17,00 €

Fondue Savoyarde aux cèpes(min. 2 personnes)………………………………………………..

18,00 €

Fondue Savoyarde aux morilles (min. 2 personnes)…………………………………………... 19,00 €
Fondue Royale aux trois fromages (uniquement sur réservation) …………………
(servie dans une boule de pain + charcuterie + salade) Min. 4 personnes

27,00 €

BertO Du feto…………………………………………………………………………………………………………………… 16,00 €
(Assiette de fromage fondu au four avec de l’ail et du vin blanc, servi avec des pommes de terre)

Raclette (servi avec une assiette de charcuterie et salade)………………………………… 21,00 €
Raclette à L’ancienne (servie avec une assiette de charcuterie et salade).......... 24,00 €
(mini 2 personnes, max 4 personnes et hors formule)

Raclette au Fromage de chèvre(servie avec une assiette de charcuterie et salade)... 25,00 €
(hors formule)

Reblochonnade (servie avec une assiette de charcuterie et salade)……………….. 24,00 €
(Minimum 2 personnes et hors formule)

Croûte et Salade ……………………………………………………………………………………………………………. 18,00 €
Crôute aux cêpes et salade ………………………………………….…………………………………..…………. 19,00 €
Crôute aux morilles …………….………………………………………………………………………………………… 20,00 €
Tartiflette (servie avec salade) …………………………………………………………………………………..….20,00 €
(hors formule)

Côte de bœuf (Race Abondance, né, élevé et abattu en France)..…500Gr………… 25,00 €
(servie avec sauce aux cêpes, salade, frites ou rosti , min. 2 personnes, uniquement sur réservation)

POUR 1 PERSONNE (500) gr………………………………………………………………………………………….38,00 €
Frites Maison………………………………………………………………………………………………………………….. 5,00 €
Omelette et Salade…………………………………………………………………………………………………………… 11,00 €
Omelette et Frites……………………………………………………………………………………………………………. 13,00 €
Tous Nos Plats Sont « Fait Maison »

Prix TTC par personne
F1- Grande Salade au choix + un dessert au choix……………………………………………….. 20,00 €
F2- Fondue Savoyarde (standard) ou Berthoud + Assiette de charcuterie....... 22,00 €
(Assiette de charcuterie royale supplément 3,00 €)
F3- Assiette de charcuterie + Berthoud ou Fondue + Dessert au choix............. 26,00 €
(Assiette de charcuterie royale supplément 3,00 €)
F4 – Berthoud Ou fondue + Dessert (au choix) ………………………………………………

22,00 €

F5- Grande Salade (au choix) + Berthoud et Charcuterie royale + Dessert (au choix)
(réservé au « Bon Mangeur »)…………………………………………………………………………………….. 37,00 €

Formule enfants :
 Une crêpe salée aux choix et une crêpe sucrée au choix………………………….. 11,00 €
( Jambon, Fromage , Œufs)
 Fondue ou Berthoud ou Raclette ou tartiflette…………………………………………….. 12,00 €

Toutes nos Formules sont « Fait Maison »

Prix TTC par personne

 Café douceur……………………………………………………………………………………………….……..
Selon l’humeur du Chef

8,00 €

 Le Cygne de Laina (à commander en début de repas)…………..…………………… 7,00 €
(Cygne en choux, glace vanille des alpes et sauce chocolat maison)
 Parfait au sapin………………………………………………………………………………………………….

7,00 €

 Tarte Fine (à commander en début de repas)…………………………………………..…... 7,00 €
(tarte aux pommes ou poires maison cuite à la commande avec une boule vanille)
 Meringue – Chantilly………………………………………………………………………………………….. 6,00 €
(Meringue fait maison, chantilly et sauce chocolat)
 Meringue Royale ( meringue chantilly avec une boule au choix)…………… 7,50 €
 Pain perdu……………...……………………………………………………………………..……………………… 6,00 €
 Pain perdu Royal........................................................................................................ 7,50 €
(pain perdu avec une boule de glace au choix)
 Yaourt nature fermier maison (sous réserve)…………………..………………...….…. 4,00 €
(Servi avec sucre et confiture maison)
 Tarte aux myrtilles (sur commande ou sous réserve)………………………………. 7,00 €
 Dessert du jour……………………………………………………………………..…………………………….. 6,00 €
Crêpes maison :
 Sucre…………………………………………………………………………………………………….………………… 3,00 €
 Myrtilles…………………………………………………………………………………………..…………………….. 4,00 €
 Sauce Chocolat maison……………………………………………….……………………………………… 4,00 €
 Miel……………………………………………………………………………….…………………………………………. 3,50 €
 Beurre-sucre……………………………………………….……………………………………………………….. 3,50 €
 Beurre-sucre noix………………………………….…………………………………………………………… 4,00 €
Tous nos Desserts sont « Fait Maison »
(Exclus boules de glaces)

Prix TTC par personne
Glaces artisanales des Alpes:
 Marron ,Chartreuse, Café 100% Arabica, Vanille Bourbon, Myrtilles sauvages,
Chocolat nougat (valrhona), Chocolat Blanc, Chocolat Noir (valrhona), Bounty
(coco, marbré chocolat au lait et copeaux de chocolat noir Suisse), Fraise
Sangana, Citron de Sicile, Pêche de vigne, Caramel Beurre Salé et Framboise
Une boule…………………………………………………………………………………………………………. 2,50 €
Deux boules…………………………………………………………………………………………………….. 4,00 €
Trois boules……………………………………………………………………………………………………. 5,50 €

Les Coupes :
 Mont-Blanc……………………………………………………………………………………………….
7,50 €
(une boule vanille, deux boules marron, chocolat chaud et meringue, chantilly)
 Bounty………………………………………………………………………………………………………….
7,50 €
(une boule vanille, deux boules bounty et sauce chocolat chaud, chantilly)
 Pisteur………………………………………………………………………………………………………….
(une boule vanille, une boule myrtille et liqueur de myrtille)

7,50 €

 Dahu………………………………………………………………………………………………………………
(une boule vanille, une boule citron arrosé de Génépi)

7,50 €

 Dame Blanche……………………………………………………………………………………………
(trois boules vanilles, chocolat chaud et chantilly)

7,50 €

 Chocolat liegois……………................................................................................
7,50 €
( une boule vanille, deux boules chocolat, sauce chocolat maison, chantilly)
 Café liegois…………………………………………………….…………………………………………
(une boule vanille, deux boules café, café, chantilly)

7,50 €

Prix TTC par personne

Boissons Chaudes :











Café………………………………….………………………………5cl………………………………………………....1,80 €
Café crème…………………………………………………….5cl…………………………………………………. 2,10 €
Grand café crème………………………………………..10cl…………………………………………….... 2,50 €
Grand café……………………………………………………10cl………………………………………………….2,30 €
Cappuccino……………………………………………….…15cl………………………………………………….3,00 €
Lait chaud…………………………………………………….25cl………………………………………………….2,50 €
Latte Macchiatto............................................20cl.....................................................4,50 €
Chocolat chaud..............................................20cl.....................................................3,60 €
Thé, Tisane……………………………………………………25cl………………………………………………….3,00 €
Irish Coffee……………………………………………………20cl…………………………………………………6,50 €

Boissons non-alcoolisées :











Yaute tea (Pur thé bio des alpes).……..…33cl…………………………………………….…… 3,70 €
Yaute cola Bio……………………………………………33cl………………………………………………… 3,70 €
Jus de fruits « l’arbre à jus » (région Auvergne-Rhône-Alpes)……25cl….. 3,70 €
(Pêche de vigne, poire williams, orange et abricot bergeron)
Perrier…………………………………………………………33cl………………………………………………… 3,00 €
Sirop…………………………………………………………….25cl……………………………………………….… 1,80 €
(Grenadine, fraise, menthe, citron, violette, myrtille et génépi)

Lait froid……………………………………………………...25cl……………………………………………….… 2,50 €
Lait sirop……………………………………………………..25cl………………………………………………… 3,00 €
Limonade bio……………………………………………. 33cl…………………………………………………. 3,70 €
Diabolo (limonade bio et sirop) …………..25cl……………………………………………….. . 3,70 €
(Grenadine, fraise, menthe, citron, violette, myrtille et génépi)

 Badoit…………………….……………………………………50cl.………………………………………………… 3,00 €
 Evian ……..………………………………………………50cl…………………………………………………… 2,50 €

Boissons alcoolisées :














Kyr……(pêche, framboise, cassis, mûre)…10cl………..……………………………............ 3,50 €
Kyr du Fêto..(crème de myrtilles et pétillant de Savoie)…10cl……………………. 4,50 €
Bière blonde (Brasseurs Savoyard) ……..33cl………………………………………………… 4,90 €
Bière ambrée bio (Brasseur Savoyard)…33cl………………………………………………… 4,90 €
Bière blanche myrtille bio (Brasseur Savoyard)…… 33cl…….……………………… 4,90 €
La Stella (Pression)…………………………………….25cl……………………………………..…………. 2,90 €
Bière genépi du mont blanc ……………………..33cl…………………………………………….….4,90 €
Bière blanche du mont blanc…………………. 33cl…….(WBA 2013 et 2015)…...…..4,90 €
Martini Bianco…………………………………………….…7cl……………………….……………………….. 5,00 €
Pastis des Alpes…………………………………………..4cl……………………………………………….. 5,00 €
Whisky.....(Clan Cambell)................................4cl......................................................5,00 €
Whisky-yaute-cola……………………………………….15cl……………………………………………….. 7,50 €
Planteur myrtille ou grenadine…..……………..25 cl dont 4 cl de rhum…………... 6,00 €

L’Eté, nous vous proposons le même service en alpage au chalet où lors
d’une soirée spéciale par semaine vous pourrez redescendre au village en
torche.

Voici les prix lors d’un séjour dans notre chambre et table d’hôte :
 Demi-pension :
Par Adulte……………………………………………………… 57,00 € par jour.
Par Enfant(de 3 à 12 ans)……………………………. 40,00 € par jour.
La taxe de séjour est de 0,50 € par jour et par personne adulte.
 Pension complète :
Par Adulte……………………………………………………… 70,00 € par jour.
Par Enfant(de 3 à 12 ans)……………………………. 47,00 € par jour.

Gratuit pour les enfants de moins de trois ans.
 Nuit et Petit déjeuner :
Par Adulte……………………………………………………… 39,00 € par jour.
Par Enfant(de 3 à 12 ans)……………………………. 28,00 € par jour.

Pour tout renseignement contactez :
Le Fêto , 53 Route de l’Ariot, 74360 La Chapelle d’Abondance
Tel ; 04.50.73.50.01 ou 06.73.63.60.46
Site : www.lefeto.com

À très bientôt !!!

