
Carte estivale
ASSIETTE DU JOUR, selon l’humeur du Chef  20.00 

La Tartine du Jardinier,      17.00 
(Fromage frais, mangue, jambon cru et mesclun)   
 

NOS SALADES 

Salade de jeunes pousses paysannes    24.00 
(Lardons, croûtons, oeuf dur, graines torréfiées)

Salade César du Domaine, meilleure que l’originale 24.00 

Salade de l’Armailli        
(Chèvre, noix, poires, vinaigrette au miel)   24.00 

LA PLANCHE de charcuteries et fromages   22.00
(Jambon cru, saucisson sec, lard séché, vacherin Fribourgeois AOP) 
        

NOS BURGERS

Le Burger Fribourgeois      29.00
Pain maison, Vacherin Fribourgeois AOP, oignons confits, steak 
haché maison (viande Suisse), lard, sauce maison, mesclun

Le Burger du Jardin      29.00
Pain maison, tofu snacké, légumes grillés, oignons confits, sauce 
yogourt maison aux herbes, mesclun    

Les burgers sont accompagnés de frites maison

La portion de frites maison      6.90 

NOS PLATS ELEMENTS

EAU         32.00
Poisson du jour, aubergine farcie, sauce yogourt aux herbes, 
boulgour  
       
TERRE         25.00
Aubergine farcie végétarienne, sauce yogourt aux herbes, 
boulgour 
 
FEU         32.00
Vitello Tonnato, salade et frites maison  

Prix en CHF   TVA 7.7% incluse MwSt 7.7 % inbegriffen

Promotion
Vos proches souhaitent vous rendre 

visite mais vous n’avez pas la place de les 
accueillir chez vous ou vous souhaitez 

simplement pouvoir maintenir les 
distances sociales ?

Le Domaine se fera un plaisir de les 
accueillir et vous propose un tarif 

préférentiel  de 

-25 %
sur les nuitées, petit déjeuner inclus*.

Offre valable pour les habitants de 
l’Agglo Fribourgeoise

jusqu’au 31 août 2020.

Nous contacter :
reservation@domaine-ndr.ch

026 409 75 00

* hors taxe de séjour

DESSERTS

Tarte du moment      8.50 

Café gourmand 
(brownie maison, crème brûlée, glace au choix)  9.00

Glaces Mövenpick 
(consulter la carte des glaces)

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. 

Bei Allergien oder Unverträglichkeiten wenden Sie sich 
bitte an unsere Mitarbeiter.  Wir informieren gerne 
Sie ausführlich über das mögliche Vorhandensein von 
Allergenen in unseren Gerichten der Speisekarte.  

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

Géré par :

www.cisf.ch


