
Nos spécialités pour vos menus de fêtes 

SPÉCIALITÉS DE FÊTES 

*** 
Foie gras frais éveiné entier le kg Fr. 95.- 
Foie gras maison le kg Fr. 160.- 

*** 
Terrines maison 
- Morilles 

le kg Fr. 50.- - Poivre vert le kg Fr. 45.- - De campagne  le kg Fr. 45.-  

*** 

Pâté en croûte 
- Pintade au foie gras       et morilles le kg Fr. 50.- 

 
 

LES FONDUES 

*** 
Fondue valaisanne avec viande assai-sonnée 
- bœuf  

le kg Fr. 55.-  

Bourguignonne 
- bœuf 

le kg Fr. 55.- - cheval (entrecôte) le kg Fr. 46.-  

 
Chinoise fraîche 
- bœuf 

le kg Fr. 55.- - cheval (entrecôte) le kg Fr. 46.- - poulet 
le kg Fr. 32.- - mixte,  
     bœuf, cheval, poulet le kg Fr. 45.- 

 
Bressane  
- poulet au curry  - dinde panure nature  - lapin aux herbes  - canard au paprika le kg Fr. 40.- 

- poulet et dinde       aux 4 panures le kg Fr. 32.- 
 

Poissons 
le kg Fr. 60.- (St-Jacques, crevettes, saumon, carrelet et lieu noir) 

 
 
Sauces maison le kg Fr. 25.- 

 

23 et 30 décembre : ouverture non stop jusqu’à 16 heures. 

26 décembre et 2 janvier : Beaumont Centre fermé, Pérolles Centre ouvert. 

VOLAILLES FRAÎCHES 

*** 
Dinde Suisse le kg Fr. 19.50 

Poulet chapon le kg Fr. 23.- 

Pintade fermière le kg Fr. 23.- 

Caille 
la pce Fr. 6.- 

Caille désossée la pce Fr. 8.-
 

Caille désossée 

farcie au foie gras la pce Fr. 11.- 

Canette, canard  le kg Fr. 23.- 

Magret de canard  le kg Fr. 42.- 

*** 

Farce à dinde le kg Fr. 26.- 

*** 
Filet de lapin le kg Fr. 50.- 

DE NOTRE CUISINE 

*** 
Sauce morilles le kg Fr. 55.- 

Sauce champignons le kg Fr. 35.- 

*** 

 
Sur commande 

 

Gratin dauphinois prêt 

pour le four                            p
. pers Fr. 4.50

 

Dinde cuite aux marrons p. pers Fr. 16.-  

Chapon à la mode du chef p. pers Fr. 18.- 

*** 

 
 

 SPÉCIALITÉS EN CROÛTE 

*** 
Filet Wellington de boeuf     le kg Fr. 70.- 

Filet mignon de porc     le kg Fr. 45.- 

Filet d’agneau     le kg Fr. 49.- 

Jambon au pain p. pers Fr. 13.- 

Fribourg 
Beaumont Centre 

026 424 85 41 

Fribourg 
Pérolles Centre 
026 322 45 86 

Tartare de bœuf maison      le kg Fr. 55.- 

Tartare de saumon maison  le kg Fr. 55.- 

Pour vos apéritifs 

 
Plat froid 

viande ou fromage         p. pers Fr. 6.– à 8.- 

Mini verrine 

- Tartare de bœuf                   la pce Fr. 2.50 

- Tartare de saumon              la pce Fr. 2.50 

- Cocktail de crevettes          la pce Fr. 2.50 
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