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Café - Restaurant

Place de la Gare 5A - 1700 Fribourg - +41 26 322 31 94
ouvert tous les jours
www.lecentre-sa.ch - info@lecentre-sa.ch

Les entrées et mets chauds
Entrée

Plat

Salade verte

5.00

10.00

Salade mê lé e

9.00

15.00

Salade Campagnarde
(croû tons, lard, œuf et champignons)
Cassolette d'escargots, beurre à l'ail -

Potage aux lé gumes
Assiette de viande sé ché e

17.00
Les 6
Les 12

13.00
24.00
5.00
14.00

Croque-Monsieur fribourgeois

5.50

Portion de frites

5.50

Omelette nature
(supplé ment de 2.00 fr. par garniture)

24.00

8.00
12.00

Les vol-au-vent
Vol-au-vent aux champignons

16.00

Vol-au-vent à la viande et volaille

18.00

Garniture: Frites et lé gumes
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Tva 7,7% comprise

Les mets au fromage
Fondue au fromage moitié -moitié

22.00

Croû te au fromage

17.00

Croû te au fromage avec jambon

19.00

Croû te au fromage avec jambon et ananas

20.00

Cuchaule Burger
Cuchaule Burger nature

9.00

Cuchaule Cheeseburger avec vacherin fribourgeois

12.00

Cuchaule Burger "de luxe"
avec vacherin fribourgeois et jambon de la borne

15.00

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

Les poissons
Filets de perches meuniè re

27.00

½ ilets de perches meuniè re

20.00

Escalope de saumon à l'estragon

28.00
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Tva 7,7% comprise

Les viandes
Entrecô te de bœuf

32.00

Entrecô te de cheval

28.00

Escalope de porc pané e

24.00

½ Tranche de porc pané e

16.00

Ailerons de poulet frits avec salade ou frites

18.00

Les sauces et beurre
Beurre persillade

---

Sauce aux champignons

5.00

Sauce aux poivres

5.00
Servis avec lé gumes du jour
et au choix, pommes frites
riz ou pâ tes du jour
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Les pizzas
Petite

Grande

Pizza Marguerite
(tomate, mozzarella et origan)

11.00

15.00

Pizza Hawaï
(tomate, mozzarella, ananas et origan)

13.00

17.00

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

15.00

19.00

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

17.00

21.00

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

17.00

21.00

Pizza tunisienne
(tomate, mozzarella, merguez,
poivrons et origan)

17.00

21.00

Pizza norvégienne
(tomate, crè me, saumon fumé ,
persillade et origan)

18.00

22.00

Œuf en supplément 1.50
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Les douceurs
Crème brûlée au Carambar

7.50

Nos glaces:
(café , vanille, chocolat, stracciatella, pistache,
caramel, fraise)
Nos sorbets:
(cassis, abricot, citron, poire)
Prix par boule:

3.80

Coupe Danemark (vanille, sauce au chocolat et Chantilly)

9.50

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

9.50

Coupe Melba (vanille, sirop de fraise, pê che et Chantilly)

9.50

Coupe "Castello del Sole"
(fraise, pistache, stracciatella et Chantilly)

9.50

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

9.50

Coupe Calypso (vanille, cassis, abricot et Chantilly)

9.50

Coupe Belle-Hélène
(vanille, sauce au chocolat, poire et Chantilly)

9.50

Meringue glacée (meringue, vanille, fraises et Chantilly)

9.50

Coupe de Glace avec alcool
(limoncello, citron, williamine, abricot)

10.00

Notre sélection de patisserie SUARD
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