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Café - Restaurant
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entre

LA CARTE



Les	entrées	et	mets	chauds

Les	mets	au	fromage

Salade verte

Salade mêlée

Salade Campagnarde
(croûtons, lard, œuf et champignons)

Potage aux légumes

Assiette de viande séchée

Croque-Monsieur fribourgeois

Portion de frites

Fondue au fromage moitié-moitié

Croûte au fromage

Croûte au fromage avec jambon

Croûte au fromage avec jambon et ananas

5.00

9.00

5.00

14.00

5.50

5.50

10.00

15.00

17.00

24.00

8.00

22.00

17.00

19.00

20.00

Entrée Plat

Tva 7,7% comprise
Le
entre



Les viandes

Steak de bœuf, sauce persillade

Escalope de porc panée

½ Tranche de porc panée

Ailerons de poulet frits avec salade ou frites

Servis avec accompagnement du jour
ou frites, salade

28.00

24.00

16.00

18.00

Les poissons

Tva 7,7% comprise

Cuchaule Burger nature

Cuchaule Cheeseburger  (vacherin fribourgeois)

Cuchaule Burger "de luxe" 
(vacherin fribourgeois et jambon de la borne)

Filets de perches meunière

½ �ilets de perches meunière

Les Burgers sont servis avec des pomme frites
Sauce ketchup et moutarde de bénichon

Servis avec sauce tartare,
frites ou pommes nature

9.00

12.00

15.00

27.00

20.00

Le
entre

Cuchaule	Burger



Tva 7,7% comprise
Le
entre

Pizza	Marguerite
(tomate, mozzarella et origan)

Pizza	Hawaï
(tomate, mozzarella, jambon de devant, ananas et origan)

Pizza	Napoli
(tomate, mozzarella, anchois et olives)

Pizza	Reine
(tomate, mozzarella, champignons, 
jambon de devant et origan)

Pizza	paysanne
(tomate, mozzarella, oignons, lard,
champignons et origan)

Pizza	"Le	Centre"
(tomate, mozzarella, jambon cru,
roquette et parmesan)

Œuf	en	supplément		1.50

15.00

17.00

19.00

19.00

21.00

21.00

Les pizzas



Les douceurs

Tva 7,7% comprise
Le
entre

Crème	brûlée	au	Carambar

Nos	glaces:
(café, vanille, chocolat, stracciatella, pistache,
caramel, fraise)

Nos	sorbets:
(abricot, citron)

Prix	par	boule:

Coupe	Danemark (vanille, sauce au chocolat et chantilly)

Coupe	"Café	glacé" (café, sauce café et chantilly)

Coupe	"Le	Centre" (vanille, chocolat, fraise,
salade de fruits et chantilly)

Coupe	"Castello	del	Sol"
(fraise, pistache, stracciatella et chantilly)

Coupe	Caramello
(vanille, caramel, sauce caramel et chantilly)

Meringue	glacée (meringue, vanille, fraises et chantilly)

Prix	par	coupe
Coupe	de	glace	avec	alcool
Limoncello (citron)
Le valaisan (abricot)
Le colonel (citron - vodka)

Notre	sélection	de	pâtisserie	SUARD

7.50

3.80

11.00

12.00


