
Barbecues

Composez votre Barbecue selon vos goûts, votre budget et la durée de votre réception

TVA, livraison, boissons, personnel, vaisselle et service non compris. Prix par unité CHF/HT.

Nous composons votre menu selon vos désirs, vos goûts & vos envies. 
Voici cependant des idées qui pourraient vous plaire .

Barbecues.

Nous vous fournissons le matériel nécessaire

(Gril  – Charbon – Moteur tournant )

       Nb. Pièces
Cinq assortiments de grillades, sauces & accompagnement
 de votre choix ( bœuf, poulet, cheval, saucisses, crevettes ) 26.50 ---------------

Jambon à l'os sur broche, aromatisé au miel & romarin 22.50 ---------------

Gigot d'agneau sur broche, aromatisé aux herbes fraîches 25.00 ---------------

Volaille sur broche, aromatisée aux pruneaux 19.00 ---------------

La cuisine est multi-sensorielle. 

Elle s'adresse à l’œil, à la bouche, au nez, à l'oreille et à l'esprit. 

Aucun ar t ne possède cette complexité.
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Entrée Servie à table

Nos entrées froides & Chaudes

TVA, livraison, boissons, personnel, vaisselle et service non compris. Prix par unité CHF/HT.

            Nb. Pièces
Crème de courge servie en bocal  5.50 ---------------
Velouté d'asperge (en saison) 5.50 ---------------
Soupe de chalet fribourgeoise 4.50 ---------------
Tartare duo de saumon frais & fumé mariné à l’aneth 8.50 ---------------
Tartare de daurade & sa pointe d'exotisme                           10.00 ---------------
Carpaccio de la mer au citron vert (lotte, saumon, dorade)                                        10.50 ---------------
Marbré de foie gras de canard maison (figues caramélisées mini cuchaule)       12.50 ---------------
Spirale de tomates et mozzarellina Buffala au basilic frais 8.50 ---------------
Corbeille de brick, mesclun & composé , sauce vierge 6.50 ---------------
Cassolette de champignons des bois en croûte de sel 9.50 ---------------
Risotto crémeux, poêlée de cèpes, tuile de parmesan 8.50 ---------------
Risotto crémeux au champagne, confit de poireau
Truite rosée & tuile de parmesan                                          12.50 ---------------

Un moment où l'on se sent bien entre amis ou
pour faciliter une rencontre, une adaptation
salée et sucrée simple ou élaborée, nos plats
sauront combler les papilles de vos convives.

Tous ces produits présentés sur plateaux se 
dégustent sur le pouce, et ne nécessitent ni
assiettes, ni couverts sauf les variantes chaudes.

La liste des produits n'est pas exhaustive et varie
selon la saison et les arrivages, un produit absent
sera remplacé par un autre.
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Plat principal servi à table

Les plats sont accompagnés de légumes cuisinés et du féculent de votre choix !

                                                                                                                   Nb. Pièces
Contre-filet de bœuf rôti, sauce Marchand de vin 26.00 ---------------
Cuisse de pintade braisée 22.50 ---------------
Filet de porc au vin cuit 22.00 ---------------
Filet d'agneau en croûte d'herbes fraîches 28.00 ---------------
Longe de veau rôtie, jus à la sauge 26.00 ---------------
Magret de canard au gingembre & miel 22.00 ---------------
Médaillons de bœuf, sauce périgourdine 33.00 ---------------
Médaillons de veau flambés au cognac 38.00 ---------------
Pavé de bœuf tendre, sauce forestière 33.00 ---------------
Nos végétariens, légumes frais, tofu poêlé et quinoa 23.00 ---------------

Les poissons

Filet de sandre grillé au sésame, sauce beurre blanc 26.00 ---------------
Filet de saumon sauce Aurore, sur lit de ratatouille 24.00 ---------------
Filet de truite dorée sauce à la fleur de thym citronnée 25.00 ---------------
Quenelle de brochet soufflée sauce homardine 22.00 ---------------
Roulade de filet de sole, bisque de homard 19.00 ---------------

L'ardoise surprise

Plats* 25.00 ---------------
Entrée* – Plats* 35.00 ---------------
Plats* – Dessert* 35.00 ---------------
Entrée* – Plats* – Dessert* 45.00 ---------------

*Inclus Verre vin 2dl

Plats* 35.00 ---------------
Entrée* – Plats* 60.00 ---------------
Plats* – Dessert* 60.00 ---------------
Entrée* – Plats* – Dessert* 75.00 ---------------

*Inclus Verre vin 2dl

A lister les intolérances & allergies
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Plat principal servi à table

Choix de garnitures , féculents

                                                                                    Nb. Pièces
Gratin Dauphinois  ---------------
Polenta ---------------
Pomme mousseline 50% beurre ---------------
Pommes dauphines ---------------
Pommes fondantes ---------------
Pommes grenailles dorées & fines herbes ---------------
Risotto crémeux & parmesan ---------------
Riz pilaf ---------------
Tagliatelle ---------------

Les fromages

Harmonieusement dressés, perles de raisins en saison & pain aux noix

Plateau du fromage, affinés de nos alpages 4.50 ---------------
Plateau du fromage, affinés d'ici & d'ailleurs 5.50 ---------------
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Les desser ts à la car te

En buffet

                                                                                     Nb. Pièces

Trio de verrines 8.00 ---------------
Mousse chocolat légère
Panna Cotta
Tiramisu framboises 

Sur assiette
Prix sur assiette par unité 6.00 ht

Crème brûlée à l'absinthe ---------------
Entremet aux fruits de la passion ---------------
Marquise au chocolat et orange confite ---------------
Meringues & crème double en baquet ---------------
Mille-feuilles à la vanille ---------------
Mousse caramel & pommes flambées ---------------
Mousse chocolat 44% ---------------
Panna cotta & baies rouges ---------------
Profiteroles à la  crème vanille ---------------
Salade de fruits frais ---------------
Tarte aux pommes ---------------
Tarte Tatin pommes & abricots ---------------
Tartelette au citron ---------------
Tartelette au vin cuit ---------------
Tiramisu framboises ---------------

Pièce montée sur suppor t

Vacherin glacé meringué & fourré de glace & sorbets 8.50/p ---------------

Personnel

Frais de personnel compté séparément de l'offre ci-jointe :
30/CHF.HT par heure de service,minimum 3 heures.
Sur cette base, le décompte commence 30 mn avant l'arrivée des premiers invités. Les
heures sont facturées séparément. Soit 30.CHF/HT/heure, calculées au prorata de leur temps 
de présence, par personne de service et jusqu'au retour dans nos locaux. Nous définissons le 
nombre de personnes de service selon l'ampleur de la manifestation.
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