B I E N V E N U E C H E Z N O U S, B I E N V E N U E C H E Z VO U S !
... à l'auberge de montagne la Table de Fifine !
Nous sommes dédiés, en tant que restaurant indépendant, à vous offrir le meilleur de notre région.
Notre menu est donc élaboré en fonction des inspirations du chef, de la saisonnalité
et de la disponibilité des produits locaux (dans la mesure du possible...) afin d'amener notre terroir dans votre assiette !
De ce fait, certains plats peuvent manquer selon l'affluence, nous nous en excusons d'avance.
Welcome to our home, welcome to your home, to la table de Fifine !
As an independent restaurant, our team works tirelessly to offer you the best products according to the seasons.
So we collabore with local farmers to bring you a taste of our region in your plate.
That's why, some dishes may be lacking depending on the crowd, so we apologize in advance.

• LES ENTRÉES •

• L E S P L AT S •

Starters

Fraîcheur du Lac

Main courses

18

Truite gravlax, tartare de lavaret, écrevisses marinées, vinaigrette aux agrumes.

14

Plat complet et équilibré en un seul bol pensé selon les saisons !
Complete and balanced dish in a single bowl cooked depending on the season

Gravlax trout, lavaret tartar, marinated crayfish, citrus vinaigrette

Assiette de charcuterie "grand cru"

Le bowl de Fifine

17,5

Lard d’Arnad sur toast de pain de maïs bio (Pascal à Sixt), jambon de pays,
pata negra, bresaola, spinata
Arnad bacon on organic cornbread toast (Pascal à Sixt),ham,

Salvelinus alpinus

29

Omble chevalier du lac Léman, fine ratatouille, sauce vierge
Arctic char from Léman lake, ratatouille, olive oil, lemon & tomato sauce

Doux comme un agneau

pata negra, bresaola, spinata

34

Souris d'agneau façon tajine (à l'étouffée), fruits secs, légumes, quinoa

Croissant chaud aux escargots

16

Slow-cooked lamb shank, dried fruits, vegetables, quinoa.

Croissant chaud garni d'escargots de Mieussy, beurre à l'ail des ours, roquette.
Hot croissant stuffed with snails from Mieussy, wild garlic butter, rucola salad

Cot cot codec !

14

Oeuf en cocotte à la crème de diot, comté
Shirred eggs, local sausage cream, comté

• C H A U D D E VA N T ! •

• L E S S P É C I A L I T É S D ' L A YA U T E •

Mind your back!

Haute-Savoie specialties

Fifine vous propose une séléction de produits

Fondue aux trois fromages

à cuire vous-même sur une pierre chaude

Gruyère, comté et beaufort servie avec salade verte

(le chef vous donne tout de même un coup de main,
en le saisissant dans un 1er temps).
Les planches sont accompagnées de légumes et de sauces du moment.

Pavé d'espadon

30

Sauce et garniture du moment
Swordfish steak, sauce and garnish of the moment

Filet de bœuf

. La traditionnelle , au vin blanc de Savoie

22/p

The traditionnal, with local white wine

. Façon Fifine , au Champagne et morilles

25/p

Fifine way , with Champagne and morrels

Pour accompagner votre fondue,
32

Sauce et garniture du moment

nous vous proposons l’assiette de charcuterie «Grand Cru»

Reblochon "façon Fifine"

Fillet of beef, sauce and garnish of the moment

24/p

Jambon fumé & pommes de terre sautées, le tout gratiné au reblochon,

Pièce de porc Ibérique "tapilla"

29

servis avec sa salade verte

Sauce et garniture du moment

Smoked ham & sauteed potatoes, gratinated with reblochon cheese

Iberian pork piece "tapilla”, sauce and garnish of the moment

served with green salad

L' A S S I E T T E D E F R O M A G E S

E T AU S S I . . .

Sélection de fromages locaux, suisses et italiens.

Tous les plats du menu de Fifine
sont également disponibles à la carte.

11

Selection of local, swiss and italian cheeses

Main courses of menu de Fifine are also available à la carte.

Allergiques et intolérants merci de nous le préciser lors de la prise de commande, l'équipe s'adaptera pour vous satisfaire au mieux
Allergics or intolerants, thank you to tell us when ordering, the team will do the best to satisfy you.

Taxes et service compris

