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FROMAGERIE GUILLET



11.50
Salade du marché

21.50

Duo d'asperges vertes et blanches
jambon cru d'Ayent

mayonnaise à l'ail des ours

les entrées

15.50

Salade de dents de lion
lardons, croûtons et oeuf cuit dur

vinaigrette à l'ail des ours

15.50

Velouté de mâche
émulsion de carottes

croûtons gratinés

21.50

jardin printanier
crème montée au citron et à la livèche

Sandre de Susten (Valais) façon Gravlax

19.50

Terrine de gibier au foie gras 
et cornes d'abondances

confiture d'oignons rouges au Porto,
pickels de légumes croquants et sa saladine

15.50

Crème brûlée au chèvre de Botterens
et noisettes torréfiées

pain au fruits
mesclun de salades



Menu Gourmand

Fromages 
Sélection de la Région et d'ailleurs

Minestrone de fruits frais

menu avec fromages: 91.50 chf 
menu sans fromages: 78.00 chf 

Entrecôte de boeuf  
Beurre aux herbes

Légumes du maraîcher 
Pommes de terre du moment

parfumé à la verveine,
Chou craquelin 

Sorbet maison fraise Mara-des-bois

jardin printanier
crème montée au citron et à la livèche

Sandre de Susten (Valais) 
façon Gravlax



Menu Terroir

Fromages 
Sélection de la Région et d'ailleurs

Vacherin glacé
façon Lilie

menu avec fromages: 75.50 chf 
menu sans fromages: 62.00 chf 

Navarin d'agneau d'Ecuvillens
Légumes printaniers

Purée de pommes de terre au beurre fumé

Crème brûlée au chèvre de
Botterens et noisettes torréfiées

pain au fruits
mesclun de salades



les traditions
de la maison

Tartare de boeuf 
façon Croix-Blanche
servi avec pain grillé et beurre 

accompagné de pommes frites maison 
et d'une salade de saison en entrée

39.50
31.00

200 gr
150 gr

Pavé de boeuf

43.50

Sauce provençale maison
Légumes du marché

Pommes de terre du moment

Boudin du Patron

29.50

Sauce pomme-canelle
Cornettes et Compote de pommes

accompagné d'une salade de saison en entrée

Entrecôte de boeuf

48.50

Beurre aux herbes
Légumes du marché

Pommes de terre du moment



les coups de  
 de saison

Navarin d'agneau d'Ecuvillens

35.50

Légumes printaniers
Purée de pommes de terre au beurre fumé

 

Fricassée de ris de veau du pays
aux petits pois, lardons et morilles fraîches

Pilaf d'orge
41.00

Brochette de tofu d'Orsonnens

29.50

pannée au malt de notre brasserie
Sauce au yuzu et miel

Fricassée de légumes printaniers et haricots rouges 

Cuisse de lapin confite

36.50
 

Sauce aux morilles
Légumes du marché

Purée de pommes de terre fumée
 

Pochouse de poissons de nos lacs
(truite, omble chevalier, perche et sandre)

au safran et légumes printaniers
Pommes olivettes

39.50



Provenance de nos viandes et poissons:
Boeuf: Ecuvillens/Suisse/Irlande
Porc: Fribourg/Suisse
Veau: Suisse
Jambon cru: Ayent
Lapin: France
Poulet : Suisse
Foie gras: France
Sanglier: France/Autriche
Agneau: Ecuvillens/Suisse
Poissons : Chambly/Susten/Suisse
Tofu: Orsonnens

100% terroir fribourgeois

Cher(e) client(e),

Nous vous prions de bien vouloir informer notre personnel
de salle de vos allergies et/ou régimes alimentaires
particuliers dès lors de votre commande, nous adapterons
vos plats en fonction avec plaisir 

pour les petits
gastronomes

Cornettes au jambon

16.00

boule de glace surprise

Filets de poulet suisse pannés
maison et pommes frites

16.00

boule de glace surprise

Tous nos prix s'entendent en CHF et TVA comprise

sur demande, nos collaborateurs vous donneront
volontiers des informations sur les mets qui
peuvent déclencher des allergies et intolérances

(- 12 ans)

ce plat nécessite un temps de cuisson
plus long, mais en vaut l'attente.


