
 

 

  

CARTE DES METS 



 

Prix CHF nets ttc. 

NOS PIZZAS 
GOURMANDES 

15% sur les pizzas à l ’emporter et sur les minis 

 

 Margherita-Jambon 16.- 
mozzarella,  origan, avec ou sans jambon 

 Vesuvio 19.- 
mozzarella,  jambon, champignons 

 Napoli 19.- 
mozzarella,  anchois,  câpres, olives noires 

 Hawaï 19.- 
mozzarella,  jambon, ananas 

 Spagnola 20.- 
mozzarella,  poivrons, oignons, chorizo piquant 

 Dolce Vita 24.- 
mozzarella di bufala, tomates cerises, jambon de parme, parmesan, Regiano,  

roquette, huile de truffe 

 Capra Noci 24.- 
mozzarella di bufala, tomates cerises, chèvre, noix, roquette, miel,  huile de truffe  

(végétarien) 

 Tonno 20.- 
mozzarella,  oignons, thon, olives 



 

Prix CHF nets ttc. 

  
 Ortolana 20.- 

mozzarella di bufala, tomates cerises, courgettes, aubergines, poivrons,  
artichauts,  oignons, olives noires* 

(végétarien)  

 Fribourgeoise 21.- 
mozzarella,  oignons, vacherin Fribourgeois,  lard 

 4 Fromages 24.- 
base crème ou tomate, mozzarella,  gorgonzola, gruyère, chèvre 

(végétarien) 

 Calzone 22.- 
mozzarella,  jambon, champignons, œuf 

 Valaisanne 24.- 
mozzarella,  viande séchée, raclette, pommes de terre, cornichons, oignons 

 Gorgonzola 22.- 
mozzarella,  gorgonzola, roquette, tomates cerises 

(végétarien) 

 Parma 22.- 
mozzarella,  jambon de parme, roquette 

 Paysanne 24.- 
crème, mozzarella, oignons, lard, gruyère, pomme de terre 

  

*La sauce tomate de nos pizzas est réal isée à base de pulpe de tomates Greci  qui  ne répondent pas aux exigences 
du Label Fait  Maison 

 



 

Prix CHF nets ttc. 

LES ENTREES 
 

Petite / Grande 

 La Salade verte 8.- / 10.- 
mélange de diverses salades 

(végétarien) 

 La Salade mêlée 10.- / 12.- 
mélange de salades et diverses crudités du moment 

(végétarien) 

 La Salade César 23.- 
salade verte, filet de poulet (NZ),  olives, tomates cerise, copeau de parmesan, 

chips de jambon, œufs durs, croûtons, sauce César 

 Le Panais 12.- 
velouté crémeux à la cannelle, chips de lard et fines herbes 

 L’ardoise de charcuterie 18.- / 29.- 
de la boucherie Rouil ler à Belfaux 

  



 

Prix CHF nets ttc. 

LE COIN DU BOUCHER 
 

 Le Burger du Simmental 29.- 
pain cuchaule, steak de bœuf simmental,  sauce rouge, gruyère, lard sec aux herbes, 

salade et compoté d’échalotes et pommes 

 L’onglet de bœuf 39.- 
Onglet de bœuf (CH), Sauce et garniture à choix 

 Le Tartare de Bœuf d’Hérens (100/180g)       23.50 / 32.- 
frites maison, toast et salade 

SUR ARDOISE CHAUDE 
 L’entrecôte Parisienne de Bœuf Simmental 39.- 

servie sur ardoise, garniture et sauce au choix 

 Le filet de Bœuf du Simmental (160/250g)       39.- / 52.- 
servi sur ardoise, garniture et sauce au choix 

 

SUR RECHAUD 

 

L’entrecôte de Bœuf Simmental 
 au beurre Pièce Rouge 44.- 

servie sur réchaud, frites maison et salade 
 

Accompagnements au choix : 

Frites maison, Pâtes, légumes du moment, salade 

Sauce au choix :  Poivre, moutarde aux fines herbes, café de Paris ou béarnaise 

 



 

Prix CHF nets ttc. 

 
 

 
 
 
 

LES INCONTOURNABLES 
DU VAL-DE-CHARMEY 

 

 La Soupe de chalet de grand-maman 14.- 
(végétarien) 

 Les Macaronis de chalet à la crème double 19.- 
 

 La Fondue moitié/moitié de l’armailli 24.- 
de la cave de la Tzintre à Charmey 

(végétarien) 

 La Fondue au Vacherin  24.- 
de la cave de la Tzintre à Charmey 

(végétarien) 

 La Croûte fribourgeoise 20.- 
 

 L’assiette de fromages 16.- 
(végétarien)  



 

Prix CHF nets ttc. 

«Les mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un Astérisque (*) sont entièrement élaborés 
sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du label Fait Maison 
établi par la Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, la Semaine du Goût et Slow Food.» 

 
La mention « végétarien » signifie que le plat correspond aux exigences végétariennes. 

 

POUR LES PETITS... 
ET RIEN QUE POUR 

LES PETITS ! 
 La Pizza Lapinou 12.- 

 

 La Pièce de Boeuf 15.- 
servie avec frites maison & légumes 

 Les Chicken nuggets* 12.- 
servis avec frites maison & légumes 

 Les Linguines à la tomate ou nature 9.- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Prix CHF nets ttc. 

 
 

POUR FINIR SUR UNE 
NOTE SUCRÉE... 
NOS DOUCEURS 

MAISON : 
Moelleux au chocolat Guanaja et sa glace Poire 12.- 
 

 Crème brûlée à la Vanille 9.- 
 

 

 Meringue, crème double 12.- 
 
 Café ou Thé gourmand 12,- 

 
 Café ou Thé très gourmand 16.- 

 
 Tiramisu 10.- 
 
 Flan au Caramel 7.- 
 


