Le Patois
savoyard

Le patois savoyard appartient à la famille du franco-provençal.
Comme tout patois, il n’avait initialement pas de forme écrite et
variait de village en village.
C’est avec l’alphabétisation que l’on commence à étudier les patois
savoyards, celle-là même qui introduit peu à peu la langue française
courante dans les campagnes et qui ﬁnira par remplacer le patois au
XXème siècle.
Cependant, de nombreuses expressions de patois savoyard subsistent
dans la langue courante, tout particulièrement dans les noms de lieux
et dans la description de la vie rurale. Même avec la standardisation
de la langue, de nombreuses variantes de ces expressions sont
toujours utilisées et témoignent de la richesse des patois de Savoie.

Quelques lieux

Un coup d’œil sur une carte de Savoie montre que les noms de
lieux se répètent assez souvent. Le sens de ces noms, en patois, est
souvent descriptif de l’endroit.
Le Bouchet : lieu garni de bosquets
Le Chosal : maison en ruine
La Combe : vallée en ﬂanc de
montagne
Le Fontanil : endroit où se trouve
la fontaine
Le Foron : torrent

Le nant : ruisseau, petit torrent
Le Passa-Franc : le raccourci
Le Plan : lieu relativement plat
Les Platières : les plateaux
Les Praz : les prés
Le Rival : cours d’eau
Le Villard : hameau

Pour être cocher, il faut être passionné et cultiver
les traditions. C’est cet état d’esprit que retrace

LaTabledesCochers.

Depuis toujours, le cheval a occupé une place importante
dans le paysage mégevan. Acteur incontournable du
travail agricole d’hier, il tracte les premiers skieurs sur les
pistes et proﬁte aujourd’hui encore d’une place de choix
dans le cœur des hommes.
Inséparable compagnon, c’est au début du siècle qu’il
accompagne les premiers cochers pour accueillir les
visiteurs et leur faire découvrir le mythique village. C’est
ainsi que les cochers sont devenus peu à peu l’âme de
Megève.
Eté comme hiver, saisons après saisons, la tradition des
traineaux et le savoir-faire de cette traditionnelle et
emblématique activité se perpétue de père en ﬁls.
C’est en 1942 que l’activité se formalise, quand Charles
Feige, Maire de Megève, attribue 40 plaques oﬃcielles
que l’on retrouve aujourd’hui encore apposées à l’arrière
des traineaux, minutieusement personnalisés par chacun
des cochers.
Aﬁn de rendre hommage à ces hommes, à leur histoire
et à la gastronomie savoyarde directement issue de leurs
traditions, nous avons choisi de célébrer à La Table des
Cochers le terroir de Megève en vous proposant cet hiver
les mets qui en font la ﬁerté.
Notre Chef Grégory Chamart et son équipe revisitent
pour votre plus grand plaisir les classiques de la cuisine
locale et invitent sur votre table soupes paysannes,
farcement et autres fondues ou raclettes pour perpétuer
cette tradition de partage.
Les bonnes choses réchauffent les hommes et nourrissent leur cœur.
C’est ainsi que nous vous proposons de déguster votre
souper : en couple, en famille ou entre amis… tout
simplement et à la chaleur réconfortante du feu de
cheminée.
Bona apetit !

Per commenchi

Salade mélangée, moutarde à l’ancienne, copeaux de vieux Beaufort 10€
Soupe de légumes paysanne, lard croustillant et pain gratiné

11€

Croute au Reblochon, salade verte et copeaux de viande séchée

12€

Ardoise de charcuterie de Pays

12€

Salade des Cochers

13€

Métan

Fricassée de caïon à la farine brulée, écrasé de pommes de terre

24€

Tartiﬂette, salade verte et charcuterie

24€

Farcement savoyard rôti à la câﬀe, mijoté de diots de Savoie

24€

Pavé de saumon fumé poché au lait de Savoie,
lentilles Belluga légèrement crémées

26€

La traditionnelle fondue savoyarde (2 personnes minimum)

25€/pers

Raclette de Savoie ou Morbier, salade verte et charcuterie
(2 personnes minimum)

25€/pers

La fondue aux morilles, salade verte et charcuterie
(2 personnes minimum)

28€/pers

Défournè

Le dessert du jour

9€

Assortiment de glaces et sorbets

8€

Crème brûlée au Génépi

9€

Moelleux au chocolat

9€

Le Mont-Blanc des Cochers

10€

La meringue suisse et crème de Gruyère, coulis de fruits rouges

10€

Nos vins blancs
Savoie
PRESTIGE DES ROCAILLES « APREMONT »
Vin perlant, fruité et ﬂoral, provient d’une sélection « vieilles vignes ».
Cépage : Jacuère

32€

DOMAINE EUGENE CARREL « MARESTEL » ROUSSETTE DE SAVOIE 38€
Dégage une jolie palette aromatique où se mêlent ﬂeurs blanches
(muguet, aubépine), fruits bien mûrs, notes miellées et fumées.
Cépage : Altesse

LA BERGERONNELLE « CHIGNIN BERGERON »
Belle robe jaune dorée, nez délicat aux arômes de fruits (abricot,
pêche, poire), longueur et ﬁnesse signent ce vin généreux et racé.
Cépage : Roussanne

42€

Languedoc-Roussillon
VIOGNIER « LA VIOLETTE » JEAN LUC COLOMBO
Un bouquet particulièrement intense et riche de notes d’abricot, de
bourgeon de cassis, de litchi, d’agrumes et de petites ﬂeurs blanches.
Cépage : Viognier

32€

Bordeaux
PESSAC-LEOGNAN CHATEAU LARRIVET HAUT-BRION
Un vin citronné à l’attaque franche et vive, jolies notes minérales.
Cépage : Sauvignon, Sémillon

42€

Loire
SANCERRE DOMAINE REVERDY DUCROUX « LES CAILLOTTES » 36€
Vin sec, belle expression aromatique de fruits mûrs (sauvignon,
agrumes) bien équilibré avec une sensation de fraîcheur.
Cépage : Sauvignon
POUILLY-FUME GUY SAGET
38€
Une approche élégante et raﬃnée sur des notes de pêche, poire,
d’acacia et de chèvrefeuille, corbeille printanière aux fruits exotiques
(mangue, litchi).
Cépage : Sauvignon

Bourgogne
CHABLIS DOMAINE LOUIS MOREAU
33€
Ce vin fruité et vif présente une belle robe jaune dorée et un nez ﬂoral
avec une pointe de fruits blancs (pomme, poire) minéral et acidulé.
Cépage : Chardonnay
SAINT VERAN LES OMBRELLES LORON ET FILS
Nez ﬂoral et délicat sous entendant un vin sec, rond et très élégant.
Cépage : Chardonnay

36€

CHABLIS PREMIER CRUS WILLIAM FEVRE « FOURCHAUME » 46€
Bouquet subtil aux arômes ﬂoraux et fruités, rondeur et puissance.
Cépage : Chardonnay
MEURSAULT BOUCHARD PERE ET FILS « LES CLOUS »
Bouquet intense de fruits et de ﬂeurs, subtil et fruité.
Cépage : Chardonnay

58€

MICHEL PICARD « LES CHALUMEAUX »
62€
Ce vin présente des arômes de ﬂeurs blanches qui évoluent tout en
ﬁnesse sur des arômes d’amandes et de noisettes. Il sait exprimer une
belle minéralité et fraicheur.
Cépage : Chardonnay

Rhône
COTE DU RHONE E.GUIGAL
30€
Vin sur la fraicheur, très distincte du Viognier, arômes de ﬂeurs
blanches, d’abricot, d’acacias et de pêche blanche, vin fruité avec
beaucoup de gras.
Cépage : Viognier, Roussanne, Marsanne, Clairette, Bourboulenc
LUBERON GRAND MARRENON
Fruité sur des nuances de ﬂeurs blanches.
Cépage : Grenache blanc, Clairette, Roussane

38€

CROZES HERMITAGE DOMAINE BELLE « LES TERRES BLANCHES » 42€
Robe jaune paille et nez ﬁn, ﬂoral et très légèrement boisé, avec des
senteurs de fruits secs.
Cépage : Marsanne, Roussane

CONDRIEU ANDRE PERRET « COTEAU DE CHERY »
Robe jaune d’or allie savoureusement l’élégance à la puissance,
bouquet composé d’agrumes, violette, pêche et abricot.
Cépage : Viognier

62€

Alsace
RIESLING JOSEPH HANSKELLER
Fin et discret ce Riesling fruité aux notes muscadées et épicées,
se caractérise par sa fraîcheur et son harmonie.
Cépage : Riesling

30€

PINOT GRIS JOSEPH HANSKELLER
35€
Un vin plein de noblesse qui présente une admirable rondeur soutenue
par une fraîcheur.
Cépage : Pinot gris
GEWURZTRAMINER JOSMEYER
Vin aromatique, mûr et élégant.
Cépage : Gewurztraminer

42€

Nos vins rouges
Savoie
GAMAY BARLET RAYMOND
30€
Arômes de fruits rouges (fraise, framboise) tout en restant très léger et
peu tanique.
Cépage : Gamay
LES FILS DE RENE QUENARD « PINOT NOIR »
32€
Robe rubis, nez frais ﬁn de fruits rouges (cerise), tanin soyeux, vin léger
et fruité.
Cépage : Pinot Noir
MONDEUSE D’ARBIN LOUIS MAGNIN
Rouge, rond et souple planté sur les argiles rouges.
Cépage : Mondeuse

42€

Loire
SAUMUR CHAMPIGNY DOMAINE DE LA GUILLOTERIE
Vin velouté et fruité.
Cépage : Cabernet Franc

30€

Languedoc
PIC SAINT LOUP VIGNOBLE DES 3 CHATEAUX
30€
LES DEESSES MUETTES
Belle robe aux reﬂets cerise, nez agréable de garrigue, de fruits rouges
mûrs. Tanin doux.
Cépage : Syrah et Grenache
COTEAUX DU LANGUEDOC LA CLAPE L’HOSPITALET
GERARD BERTRAND
Relève des arômes de violette, de fruits mûrs. Tanin fondu,
grande puissance.
Cépage : Syrah et Mourvèdre

60€

Bordeaux
BORDEAU CHATEAU MALBEC
Une très belle concentration de fruit avec de la fraicheur.
Cépage : Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec

30€

HAUT-MEDOC CHATEAU LAROSE PERGANSON
40€
Une symphonie de notes épicées (caramel au lait, vanille), des fruits
conﬁturés (pruneau, cassis, mûre).
Cépage : Cabernet Sauvignon, Merlot et Petit-Verdot
SAINT EMILION VIGNOBLES LEYVOLET VALENTIN
Délicatement épicé avec des notes de violette, de pivoine,
de fruits rouges et noirs, de moka et de réglisse.
Cépage : Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon

44€

PAUILLAC BARON PHILIPPE DE ROTSCHILD
48€
« BARON NATHANIEL »
Un vin puissant, épicé, oﬀrant une solide charpente, tonique en bouche.
Cépage : Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc et Petit-Verdot

Bourgogne
MERCUREY DOMAINE VOARICK
36€
Notes fruitées auxquelles s’ajoutent quelques arômes de violette et de rose.
Cépage : Pinot Noir
BEAUNE PREMIER CRU BOUCHARD PERE ET FILS
« BEAUNE DU CHATEAU »
Un vin harmonieux et bien constitué s’exprimant avec tendresse.
Cépage : Pinot Noir

45€

GEVREY-CHAMBERTIN AEGERTER
60€
Nez discret, mêlant de jolis arômes fruités mûrs et des notes de kirsch
et de réglisse.
Cépage : Pinot Noir

Rhône
COTE DU RHONE E.GUIGAL
Vin ample, plein et racé. Tanin arrondi, très enrobé.
Cépage : Syrah, Grenache et Mourvèdre

30€

CROZES HERMITAGE DOMAINE BELLE « LES PIERRELLES »
LES MARSURIAUX
Une bouche acidulée et souple, aux tanins élégants et agréables.
Cépage : Syrah

38€

SAINT-JOSEPH ANOHE PERRET
40€
Nez ouvert et agréable, aux arômes d’évolution et d’épices nuancées
de cuir et réglisse. Tanins assez intenses, ﬁns et fermes.
Cépage : Syrah
GIGONDAS DOMAINE DES BOSQUETS FAMILLE BRECHET 42€
Grand rouge de garde, puissant, complexe, élégant.
Cépage : Grenache noir, Syrah, Mouvèdre et Cinsault
CHATEAUNEUF DU PAPE CLOS DE L’ORATOIRE DES PAPES 59€
Un Châteauneuf du Pape mythique avec des arômes de fruits ainsi qu’une
belle fraicheur.
Cépage : Grenache, Cinsault et Syrah
CÔTE RÔTIE GEORGES VERNAY « BLONDE DU SEIGNEUR » 88€
Des tanins bien construits mais lissés, nez minéral, fumé, once de fruits mûrs,
de l’olive noire, du poivre toujours retroussé d’une composante ﬂorale.
Cépage : Syrah

Nos vins rosés
Savoie
CAVE DE CHAUTAGNE « ANGERONA »
Fraicheur et délicatesse.
Cépage : Gamay

30€

Languedoc
CHATEAU PUECH HAUT « PRESTIGE »
35€
Le nez des vins rosés du Languedoc avec des ﬂeurs, les agrumes,
l’acacia et la cerise.
Cépage : Grenache et Cinsault

Côte de Provence
DOMAINE DES ASPRAS « LES TROIS FRERES »
33€
Un vin tendre et élégant, robe rose très pâle. Frais et rond avec une
belle intensité sur les notes fruitées.
Cépage : Grenache, Cinsault et Rolle

Bandol
CHATEAU SALETTES
Joli rosé épicé et fruité, caractéristique de Bandol.
Cépage : Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Syrah et Carignan.

40€

Nos Champagnes
LA COUPE
LA COUPE ROSE
TAITTINGER
MOËT & CHANDON BRUT
ROEDERER BRUT
RUINART BRUT
RUINART BLANC DE BLANC
TAITTINGER ROSE
CRISTAL ROEDERER

12€
14€
90€
90€
90€
100€
130€
130€
230€

Boissons Chaudes
Café, déca
Thé, infusion
Grand café, grand déca, cappuccino
Chocolat chaud

3€
5€
6€
7€

Eaux Plates
Evian 33cl
Evian 75cl

5€
8€

Eaux Gazeuses
Badoit 33cl
Perrier 33cl
Badoit 75cl

5€
5€
8€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Prix service compris.

Notre autre voyage culinaire :

LaTabledeL’Arboisie

A La Table de L’Arboisie, notre restaurant gastronomique
au décor raﬃné et élégant, notre Chef Grégory Chamart
met en exergue votre sens gustatif et vous transporte
dans un tourbillon de saveurs uniques.
Laissez-vous séduire et emporter par la carte mais
aussi par nos suggestions quotidiennes. Accompagnez
le tout de vins soigneusement choisis, et ne vous privez
surtout pas du buﬀet desserts maison de Nathalie.
A très bientôt pour une nouvelle expérience...

Ouvert tous les soirs en saison.

A’rvi Pâ

