
 
 

Le CIS, un lieu où reprendre pied 
L’ensemble du Domaine est géré par le Centre d’Intégration 
Socioprofessionnelle (CIS). Ici, le CIS propose un espace de 

travail proche des conditions du 1er marché de l'emploi. Ainsi, 
certains 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, la sous-traitance industrielle, les 

prestations administratives, la logistique, le facility, 
l’évaluation et la réinsertion professionnelle ainsi que la santé 

et le bien-être. 

En savoir plus : cisf.ch 
 

Notre Cuisine 
La cuisine du Domaine s’est toujours voulue créative, en 

symbiose avec la nature et le cycle des saisons. Ces dernières 
années, nous intensifions nos efforts pour faire du Domaine 

un lieu écoresponsable soucieux de la planète et de ceux 
qui y vivent. 

 En cuisine, cela passe, entre autres, par privilégier une 
cuisine végétarienne ou végan. Plus qu’une simple assiette 
de légumes, notre équipe vous offre une expérience riche en 
saveurs avec des plats créatifs, équilibrés et nourrissants, 
faits maison et cuisinés avec des produits de qualité choisis 

en fonction des saisons. 

Depuis 2020, le CIS a développé dans le parc du Domaine un 
atelier de maraîchage pour permettre à des personnes en 

réinsertion professionnelle de valoriser la terre et de fournir à 
notre restaurant des produits labellisés Terre Durable cultivés 

sur place. 

Votre avis est important 
Merci de 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 ? 

  Végétarien                     Végan 
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. 

Carte de printemps 

* L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences  
du label Fait Maison 

 

Prix en CHF  –  TVA 7.7% inclus 

 

ASSIETTE DU JOUR 
 

Selon l’humeur des Chefs 😉😉 Uniquement à midi 20.00 
 

NOS ENTRÉES 
Salade du Domaine en entrée ou accompagnement   8.00 
 

Salade, chou rouge mariné, œuf dur, cornichons, oignons rouges 
confit et graines de courge torréfiées  
 
Potage ou crème du moment    entrée  6.00 

  plat  11.00 
 

NOTRE GRANDE SALADE 
Salade printanière                      24.00  
 

Salade verte, carottes nouvelles, radis, betteraves chioggia crue, 
pois mange-tout, pamplemousse, sauce à la ricotta végane  
New Roots au yuzu et rouleaux de printemps panés 

 
NOS BURGERS 

 

L’Incontournable Burger Fribourgeois           29.00 
 

Bun maison au sésame, steak haché pur bœuf maison (viande 
Suisse), Vacherin fribourgeois AOP, lard (CH), chou croquant 
mariné, sauce burger maison, salade verte et frites maison    
 
L’Incroyable Burger Végétarien en deux versions  29.00 
 

Bun maison au sésame, Planted mariné grillé ou galette de pois 
jaunes, tomates séchées, chou croquant mariné, ricotta végane 
New Roots, sauce burger maison, salade verte et frites maison    
 
La portion de frites maison        8.00 
  
 

 

 
 

 

Plutôt envie de… SAVEURS ?   
Tagliatelle au persil, crème de pesto à la tomate  28.00 
 

Tagliatelles artisanales, tomates séchées, pois mange-tout,  
tuile de parmesan 

… de DECOUVERTE ?  
Spanakopitas et poivrons corne de bœuf farcis  29.00 
 

Feuilles de brick garnies à la feta et épinards,  
Planted mariné grillé et poivrons corne de bœuf farcis au riz coco 
 

… d’EXOTISME ?  

Curry Massaman de légumes et galettes de pois jaunes 28.00  
 

Carottes, pommes de terre, patate douce, petits pois, riz coco   
 

… de VIANDE ? 
Pièce de viande du moment selon le marché   39.00 
 

Gratin de pommes de terre et patates douces, carottes fanes et fenouil 
rôti 
 

… de POISSON ? 
Poisson du moment selon arrivage     39.00 
 

Tagliatelle de betteraves, pesto maison et carottes fanes 
 

Et surtout … les DESSERTS 
     

Coulant Chocolat maison et glace vanille*   11.00  
Certifié 100% plaisir, à déguster sans complexe (12 min cuisson) 
 

Fondant aux pommes façon tatin,     11.00 
Compotée fraîche de rhubarbe et chips de pommes   
 

Cheesecake vegan au citron et spéculoos  11.00 
Gelée de citrons bio à la menthe. Ne partez pas sans l’avoir dégusté… 
 

Café gourmand        11.00 
Mini fondant aux pommes façon tatin, tartelette au serré et aux fruits, 
glace au choix* 
 
 

Glaces Mövenpick * 
Consultez la carte des glaces 


