
GRILLADES MIXTES "MINI" p.p. 36.00

Escalope de porc 80g, blanc de poulet, escalope de 
veau 80g; brochette de légumes et pommes de 
terre, Offre végétarienne: escalopes d'halloumi,-
tofu ou -quorn, choix de six salades, beurre café 
de Paris, pain maison

GRILLADES MIXTES "MAXI" p.p. 45.00

Romsteak 80g, steak de porc 80g, blanc de poulet 
80g, steak de gigot d'agneau 80g, cervelas, 
merguez et saucisse de porc 80g; brochette de 
légumes et pommes de terre, 
Offre végétarienne: escalopes d'halloumi,-tofu ou -
quorn, choix de six salades, beurre aux fines 
herbes et chili, sauce BBQ, pain maison

"CHAPEAU TATAR" p.p. 48.00

Escalope de porc 60g, blanc de poulet 60g, 
romsteak 60g, crevettes 60g et lard 60g choix de 
six salades, 5 sauces: curry, tartare, à l'ail, cocktail, 
chili-doux, mixed pickles, garniture de fruits, 
fromage à raclette 80 et pommes de terre en robe 
des champs et pain maison

FONDUE CHINOISE p.p. 45.00

Viande de boeuf, de dinde et de porc 300g
5 sauces: tartare, à l'ail, curry, cocktail, chili-doux
Choix de six salades et riz poêlé ou pommes au 
romarin ou nouilles

*FONDUE  CLASSIQUE AU FROMAGE DE GRUYÈRE

Portion / 200 g p.p. 21.00

Portion / 300 g p.p. 25.00

*FONDUE MOITIÉ MOITIÉ

Mélange de gruyère et vacherin fribourgeois

Portion / 200 g p.p. 25.00

Portion / 300 g p.p. 29.00

* servie avec pommes de terre en robe des 
champs, du pain, des cornichons et des petits 
oignons 

Min. 10 personnes

Au coin du feu... "Clubraum"
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Min. 10 personnes

Au coin du feu... "Clubraum"

RACLETTE

Fromage à raclette fribourgeois relevé

Portion / 200 g p.p. 21.00

Portion / 300 g p.p. 26.00

servie avec des cornichons, des petits oignons, 
"mixed pickles" et des pommes de terre en robe 
des champs

Accompagnez votre raclette…
Lard grillé, saucisses et dés de jambon chaud
Ananas, pommes, poires, mandarines et des 
oignons
une bole de salade verte aux noix et inclue. p.p. 13.50

BUFFET DE SALADES p.p. 13.50

Choix de six salades

BUFFET DE DESSERTS p.p. 14.50

Salade de fruits frais, crème Chantilly

Crème brûlée 'Emmental'

Gâteau à la crème, spécialité de Morat

 

Collaborateur/-trice pour le service ou les 
grillades heure à 45.00

Préparer et allumer le feu forfait 30.00

L'utilisation du local est régie par le règlement et les conditions du 
Centre Loewenberg.

Sur commande préalable nous pouvons vous proposer les 
prestations complémentaires suivantes : 

CONDITIONS "CLUBRAUM"

Le "Clubraum" et l'équipement selon l'inventaire sont à votre 
disposition comme suit: 

Si vous commandez toutes les prestations chez SV Group, la 
location (nettoyage inclus) et la préparation des tables sont 
incluses dans les prix indiqués ci-dessus.

Si vous préférez tout installer vous-mêmes, la location et le 
nettoyage du clubraum seront réglés dans votre contrat du Centre 
Loewenberg.
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