
 

ASSIETTE DU JOUR 

Selon l’humeur du Chef 😉         20.00 
 

NOS ENTRÉES 

Salade       entrée ou accompagnement      4.00 

Salade verte, croûtons et graines torréfiées 
 

Soupe du moment    entrée 4.00       plat     10.00 

Demandez-nous…    

Tarte traditionnelle à l’oignon   entrée 8.00     plat       16.00 

 

 

NOS GRANDES SALADES 

Salade Hivernale           24.00 

Doucette, œuf poché, lardons (CH), croutons, noix, vinaigrette à l’huile de noix 
 

Ou sa version végétarienne :  

Doucette, œuf poché, chou croquant, croutons, noix, vinaigrette à l’huile de noix 

 

Salade de Tomme panée          24.00 

Salade, tomme panée, noix, poires, betterave, carottes, vinaigrette au miel 

      
 

NOS BURGERS 

L’Incontournable Burger Fribourgeois       29.00 

Pain maison, steak haché pur Bœuf (viande Suisse), Vacherin Fribourgeois AOP, 
lard (CH), oignons, chou croquant au cumin, sauce maison, salade verte et frites 
maison 
 

Le Burger Végétarien          29.00 

Pain maison, tofu fumé (Suisse), Vacherin Fribourgeois AOP, chou croquant au 
cumin, oignons, salade verte et frites maison 
   

La portion de frites maison            6.90 

 

 
 Végétarien                  Végan 

 

Plutôt envie de VIANDE ? 

Pièce de viande du moment, selon le marché   38.00 

Accompagnée d’un savoureux gratin de pommes de terre  
au Gruyère et Vacherin et d’une endive braisée 
 

… de POISSON ? 

Poisson du moment, selon arrivage    35.00 

Accompagné de tagliatelle fraîche et fenouil rôti 
 

… de se RECHAUFFER ?  

Tartiflette au Vacherin Fribourgeois AOP,    28.00  

Également possible en version végétarienne :  

 

… de DECOUVERTE ?  

Dahl de lentilles corail et croustillant de chou kale    28.00 

Sauce végan, pommes de terre au curry et chips de tortillas 

 

 

DESSERTS 

Tarte du moment        9.00  

Crème brûlée       8.50 

Le Coulant Chocolat maison à l’orange   

Certifié 100% plaisir, à déguster sans restriction   11.00 

Croustade de pommes tièdes à la cannelle   10.00 

Café gourmand        11.00 

Mini crème brûlée, glace au choix, fondant chocolat  
 

Glaces Mövenpick  
Consultez la carte des glaces 

  

Géré par 

En cas d’allergies ou d’intolérances, veuillez-vous adresser à notre 
personnel. Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la 
possible présence d’allergènes dans les plats. 
 

Nous vous remercions de privilégier le paiement  
sans espèce et sans contact. 

 

Carte d’hiver 
Le CIS, 

un lieu où reprendre pied 
 

L’ensemble du Domaine Notre-Dame de la Route est géré par 

le Centre d’Intégration Socioprofessionnelle (CIS). 

Avec le Domaine, le CIS propose un espace de travail proche 

des conditions du 1er marché de l’emploi. Ainsi, nos 

collaborateurs en situation de handicap reprennent pied dans 

la société grâce à des métiers riches en contacts et en 

exigences. 

Le CIS est actif dans de nombreux domaines allant de la para-

hôtellerie à la restauration, en passant par la sous-traitance 

industrielle, les prestations administratives, la logistique, le 

facility management, l’évaluation et la réinsertion 

professionnelle ainsi que la santé et le bien-être 

 

Pour en savoir plus : www.cisf.ch 

 

Votre avis est 

important 
Merci de prendre quelques minutes pour nous aider 

à mieux vous servir. 

 

Quel est votre niveau global de satisfaction ? 

 

        

  1        2        3         4       5        6       7        8       9       10 

 

 

 

Que pourrions-nous faire de plus pour vous ? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 


