(

MENU)

Free Wifi :
MOLESON_CLIENTS
Code : moleson2002

( burgers )
On les décrit avec le même amour et le même enthousiasme qu’on vous les prépare
et on espère que ça vous plaira…

LE CLASSIQUE

17.00

Bun, steak hâché de bœuf, iceberg, oignon, tomate et ketchup maison

Si t’as déjà eu peur en téléphérique, arrête de prendre des risques et repose-toi
sur une valeur sûre : un steack haché et assaisonné à la main, garni d’iceberg,
d'oignons, de tomate et de ketchup maison.
Bienvenue aux Etats-Unis du Moléson !

LE BOTANIQUE

17.00

Bun, steak végétarien, légumes grillés, iceberg, tomate, parmesan, sauce tartare

Ouvre tes chakras et respire l’air pur, watch la vue et relax. Ressens ces énergies
telluriques qui sillonnent la roche. Steak végétarien, légumes grillés, tomate, iceberg,
sauce tartare. Nourris ton esprit de la nature qui t’entoure…

LE CHEESY BURGER

18.00

Bun, steak hâché de bœuf, iceberg, oignons, tomate, Gruyère AOP, ketchup maison, moutarde

Y'a que le mot qui vient des States. On prend la même recette que le classique
et on y ajoute une bonne grosse tranche de Gruyère AOP !
C’est quand même pas les Ricains qui vont nous apprendre à faire fondre du fromage !

LE TÊTE DE LARD (LE « TRUMP » AUX STATES)
Bun, steak hâché de bœuf, confit d’oignons, bacon, roquette, tomate, moutarde, sauce au miel

18.00

On est déjà passés au dessert ? Mais non, c’est la bonne odeur de la sauce au miel sur le lard
grillé du pays. Un petit confit d’oignons maison, des légumes frais… Un peu de douceur pour les
papilles !

LA POULETTE

19.00

Bun, crispy chicken, oignon, tomate, avocat, sauce maison

Courbes savoureuses, démarche sexy et voix sensuelle… Les poulettes ?
Ici on les coupe en morceaux, on les fait mariner et on les met dans ton burger
avec oignon, tomate et de l'avocat (un peu de douceur quand même).
Non mais ? Tu croyais que les Chicken Nuggets y poussaient sur les arbres ?

LE BBQ

19.00

Bun, steak hâché de bœuf, iceberg, bacon, oignon, tomate, sauce barbecue

Un grill, du soleil, les amis… Avec son bacon croustillant et sa fameuse sauce
barbecue, tu te croirais sur une plage de Los Angeles… Mais on n’a pas été le chercher
si loin, chez nous c’est produits locaux et sauce maison qui vous font voyager !

L’ARMAILLI

22.00

Bun, steak hâché de bœuf, Vacherin AOP, rösti, oignon, tomate, sauce maison

Canicule, pluie, brouillard, vent, orage, tempête… Il en faut aussi pour les costauds !
Hume ce bon vacherin de la région, croque dans ce steak haché maison, délecte-toi de crudités
de la région et dévore cette galette de rösti avec cette bonne sauce maison !
Tu sens ? Ici c’est la Montagne !

FRENCH TOUCH
Bun, steak hâché de bœuf, foie gras, chutney de poires, roquette, crème balsamique

27.00

Petite touche gastro pour changer du registre friture et sauce barbec' des Yankees.
Laissez-vous charmer par la tentation de saveurs raffinées et riches en protéines…
Foie gras sur steak hâché de bœuf au doux parfum de chutney de poires agrémenté de sa crème
de balsamique. Allez, demain c’est dimanche… on mangera de la salade !

( Sides and more )
2ÈME STEACK HACHÉ (120 g)

6.00

FRITES		

5.00

POMMES WEDGES		5.00
SALADE VERTE		5.00

( For US citizens only )
FONDUE MOITIÉ-MOITIÉ

25.00

Parfumée à l’ail des ours		

+ 5.00

La classique au Gruyère et Vacherin, dès 2 personnes

FONDUE VACHERIN (TIÈDE)		25.00
Pur Vacherin, avec pain, dès 2 personnes

Avec pommes de terre		

+ 2.00

( Kids )
PIOU-PIOU			

11.00

Bun, steak haché de bœuf 80gr, ketchup, iceberg, tomate
Servi avec frites

OURSON			 12.00
Bun, steak haché de bœuf 80gr, Gruyère AOP, ketchup, iceberg, tomate
Servi avec frites

FLOCON			 11.00
Bun, crispy chiken, ketchup, iceberg, tomate
Servi avec frites

( Desserts )
TRADITION			

10.00

Goûtez la fameuse crème de la Gruyère
Au délicieux goût de vin cuit 		

+ 3.00

CAFÉ GOURMAND 		

15.00

Assortiments de desserts et café		

ASSORTIMENT DE DESSERTS SUR PLATEAU
CARTE DES GLACES
Veuillez consulter notre équipe pour toute question sur les allergies de nos plats.
Tous les prix sont en francs suisses. Service et TVA inclus.
Bei Fragen zu Allergenen in unseren Speisen und Getränken wenden Sie sich bitte an das Personal.
Alle Preise sind in Schweizer Franken. Service und MwSt. inbegriffen.
Please ask our staff if you have any questions about which allergens our dishes contain.
All prices are in Swiss francs. Service and VAT included.

( VINS BLANCS )
VS
VS
VS
VS
FR
FR
VS

Fendant de Sion
Fendant
Johannisberg
Humagne Blanc
Vully Blanc
Cheyres Blanc
Fendant

Rives Ardentes
Pierre à feu
Rive d’Or
J. Dumoulin
La Désalpe
Chasselas Fribourgeois
Réserve Administrateurs

20 cl
37.5 cl
50 cl
50 cl
75 cl
75 cl
75 cl

10.00
19.00
24.00
35.00
33.00
35.00
38.00

20 cl
50 cl

10.00
20.00

20 cl
50 cl
50 cl
50 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl
75 cl

10.00
19.00
22.00
22.00
38.00
42.00
42.00
45.00
45.00

( VINS ROSES )
VS
VS

Rosé de Gamay Romand
Œil-de-Perdrix

La Grenette
Rosé de Pinot Noir

( VINS ROUGES )
VS
VD
FR
VD
VS
VS
FR
VS
VS

Dôle Sélection
Pinot Noir Suisse
Vully Baron Rouge
Garanoir Vaudois
Cornalin
Pinot Noir
Vully Les Berges Rouges
Syrah
Clos Grandinnaz

Blason Rubis
Rive Ardente
Ass. A. Besse
La Côte
F. Dumoulin, Uvrier
Réserve Administrateurs
Ass. de Nobles Cépages
F. Dumoulin, Uvrier
Grand Feu, Cru de Sion, assemblage

( SANS ALCOOL )
Minérale

50 cl

5.50

45 cl

5.50

150 cl

12.00

Jus d’orange		

33 cl

4.50

Cocktail de fruits

33 cl

4.50

Minérale

Henniez bleue nature / verte légère, Nestea citron / pêche
Romanette citron  / grapefruit, Sinalco, Rivella rouge / bleu
Jus de pomme Ramseier / Schorle / Boisson éngergisante
Coca, Coca Zero
Henniez bleue nature / verte légère, Coca
Nestea citron, Rivella rouge

( CAFETERIA )		
Lait chaud ou froid		
Thé chaud, punch, bouillon		
Café, déca, expresso		
Chocolat chaud ou froid, ovo chaude ou froide		
Cappuccino, latte macchiato		

3.00
3.90
4.00
4.50
4.50

L’eau du robinet étant transportée par le téléphérique, elle ne correspond pas aux normes d’hygiène et ne peut pas être consommée.
De ce fait, nous ne pouvons malheureusement pas vous servir de carafe d’eau.
Da das Wasser mit der Luftseilbahn transportiert wird, entspricht es nicht den hygienischen Normen und kann demzufolge nicht getrunken werden. Aus diesem
Grund können wir Ihnen leider kein Wasser in Karaffen servieren.
Tap water is transported with the cabelcar, it doesn’t correspond to the hygiene standards and cannot be consumed. Therefore, we unfortunately cannot serve
you a pitcher of water.

( BIERES )
Heineken		
5.0%
Calanda Senza (sans alcool)
0.0%
Calanda Edelbrau
2.0%
Radler citron (panachée)
4.8%
Erdinger (blanche)
5.3%
Strongbow (cidre)
5.6%
Glatsch		
4.8%
Le Fou du Roi bières artisanales		

25 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
33 cl
40 cl
33 cl

5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
7.50

2 cl
4 cl
4 cl
4 cl
4 cl

5.50
5.50
5.50
5.50
6.00

( APERITIFS )
Ricard		
Suze		
Martini Blanc		
Porto		
Apérol		
avec accompagnement

( SPIRITUEUX )
Jägermeister		
Baileys		
Johnnie Walker

2.5 cl
4 cl
4 cl

5.50
6.50
7.50

2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl
2.5 cl

5.50
5.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
7.00
7.00
7.00

avec accompagnement

( DIGESTIFS )
Amaretto		
Pomme artisanale
Douce d’Abricotine
Douce de Williamine
Abricotine		
Williamine		
Pruneau		
Kirsch artisanale
Limoncello		
Grappa brune		
Vieille prune artisanale
Poire à Botzi (spécialité fribourgeoise AOP) artisanale

Restaurant Le Sommet
Stéphane Guillot
1663 Moléson-sur-Gruyères
T. +41 (0)26 921 29 96
sommet@moleson.ch
www.moleson.ch

