Aux abords de Fribourg
et au cœur de la campagne…
cosy et chaleureux…

Hôtel-Restaurant

La Chaumière
Alain et Pierre-André Dousse, Rte de Fribourg 17, 1740 Neyruz
 lachaumiereneyruz@bluewin.ch

 026 477 10 05

Suivez-nous

Les entrées
Salade de saison (végétarien)
Petite salade mêlée (végétarien)
Grande salade mêlée (végétarien)
Salade de chèvre chaud, confit d’oignons, toasts (végétarien)

6.9.50
16.50
19.-

Potage du jour (végétarien)
Croûte aux champignons (demi portion) (végétarien)

6.50
16.-

Les pâtes
Spaghettis bolognaise

18.-

Spécialités
Filets de perches, sauce tartare, pommes frites, servie avec une petite salade mêlée

33.-

Salade de chèvre chaud, confit d’oignons, toasts (végétarien)

19.-

Assiette de légumes (végétarien)

18.-

Croûte aux champignons (végétarien)

24.-

Fondue moitié-moitié 220 g (végétarien)

24.-

Garniture en supplément :
viande séchée, cornichons, petits oignons
Portion de pommes frites fraîches

7.-

5.50

9.-

Assiette campagnarde
(Viandes froides diverses, fromage et garniture)

23.-

Roastbeef froid, sauce tartare et frites

28.-

Provenance des poissons : Pays de l’Est

Les viandes
Pavé de bœuf ˝Far West ” ,200gr, beurre café de Paris (servi dans une poêle)
Pommes country

39.-

Filet mignon de porc, sauce forestière

33.50

Ces mets sont servis avec une salade mêlée, légumes et une garniture à choix
(Pommes frites fraîches, pâtes ou riz)
Burger ˝Le Mc Chaume”
21.(Steak haché maison, salade, fromage, garniture, pommes frites fraîches)
Tartare de bœuf (150 gr), toasts et beurre

29.5.50

Demi portion de pommes frites fraîches

Pour les enfants
Nuggets, pommes frites fraîches
Steak haché, pommes frites fraîches
Spaghettis bolognaise
Pâtes au beurre (végétarien)
Provenance des viandes

Bœuf : Suisse / Allemagne

13.14.12.8.Agneau : Nouvelle Zélande / Australie

Volaille :Suisse / France

Porc :Suisse

Notre spécialité

Fondue chinoise à discrétion
Servie avec de l’entrecôte de bœuf frais coupée en cubes,
salade mêlée, pommes frites fraîches et quatre sauces maison

27.Enfant 4 à 12 ans
Enfant jusqu’à 3 ans
Provenance des viandes Bœuf : Suisse / Allemagne

14.offert

