SUGGESTIONS
Planchettes

…Partageons - ou pas !

Les 5 Délices de la borne de la Jambonnière à Mézières FR port. 120 gr

16.50

( Duo de jambon cuit et cru, duo de saucisson cuit et sec et lard séché aux herbes )
Jambon à l’os servi froid
port. 120 gr. 16.50
Ardoise des fromages d’ici
port. 120 gr. 14.50
Vacherin & Gruyère AOP, Pâte molle, Chèvre, Bleu Fribourgeois

Saucisse sèche à l’ail de Serge Gremaud

env. 160 gr.

13.50

Jambon à l’os, - ou - Gruyères AOP, - ou - Saucisson sec fumé à la borne

7.50

Sandwiches

Commençons

Mélange de saladine de saison
Crudités et saladine de saison
Filet de truite de la vallée de Gottéron fumé, raifort, saladine

7.50
9.50
14.50

Poursuivons

Fondue - Moitié-moitié
220 gr.
24.Croûte au fromage Raclette, herbettes
16.50
avec 1 œuf + 2.avec jambon + 3.avec 1 œuf et jambon + 5.Poêlée de pommes de terre gratinée au Vacherin AOP, oignons, lardons
18.50
Parisienne de bœuf 230 gr., Café de Paris,
35.Pommes frites fribourgoises, légume du jour
Roastbeef froid, sauce tartare et pommes frites fribourgoises
25.50

Pour nos petits gastronomes

Croustillants de poulet en brochette fait maison,Pommes frites, légume
Portion Pommes frites fribourgeois

14.50
6.50

NOS DESSERTS
Crème brûlée à l’ancienne
Le choix de sorbet maison
Sorbet pruneau à l'eau de vie de Berudge
Sorbet poire à botzi et son eau de vie
Coupe de saison
Tarte du jour tiède
Coupe Danemark
Café glacé
Frappé
Meringue crème double
Meringue glacée crème double (2 boules)
Meringue crème chantilly
Meringue glacée crème chantilly (2 boules)
Nos Sorbet fait maison selon saison
Glaces «GASSER GURMET SCHWARZENBURG»

10.50
12.50
12.50
12.50
11.50
6.50
11.50
10.50
7.50
9.50
13.50
7.50
11.50
la boule 4.50
la boule 4.00

- Vanille, - Chocolat Grand Cru, - Expresso, - Fraise, - Caramel, - Noisette

Sorbet

«GASSER GURMET SCHWARZENBURG»

la boule 4.00

- Citron

Supplément crème double
Supplément crème chantilly

2.50
1.50

