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MENUS POUR GROUPES
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Propositions de menus pour groupes
Menus disponibles pour un minimum de 10 personnes
Choix unique pour la totalité du groupe
Sur réservation uniquement
Ces prix s'entendent en francs suisses et par personne

MENU BOTANIQUE

Fr.

28. —

Fr.

29. —

Salade de saison et vinaigrette aux herbes
****
Brochette de légumes et sauce maison sur sa galette de röstis
****
Salade de fruits frais

MENU CHALET

Soupe de chalet à base de cornettes, épinards, pommes de terre et crème de la Gruyère
accompagnée de sa planchette de jambon de la Borne et fromages
****
Tarte au vin cuit

MENU SCHWIIZERTÜTSCH

Fr.

Salade de saison et vinaigrette aux herbes
****
Emincé de poulet et sa sauce Zürichoise aux pommes et champignons de Paris, röstis
****
Déclinaison de la framboise
en sorbet, meringue et fruits frais
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MENU PAYSAN

Fr.

38. —

Fr.

39. —

Fr.

41. —

Salade paysanne avec cocotte de pain de mie, lard, œuf et fromage
****
Rosbif froid et sa sauce tartare maison, gratin dauphinois
****
Tarte aux fruits du jour

MENU FONDUE

Planchette de viandes froides
****
Fondue prête à manger ou à faire soi-même
Fondue Moléson
Vacherin AOP et Lutin du Moléson
ou
Fondue moitié-moitié
Vacherin AOP et Gruyère AOP
ou
Fondue Vacherin
Vacherin AOP servi tiède avec pommes de terre
****
Meringues, double crème de la Gruyère

MENU « LA RACLETTE C'EST FRIBOURGEOIS »

Planchette de viandes froides
****
Raclette aux 3 fromages à faire soi-même
Vacherin AOP, Raclette Fribourgeois, Petit Moléson
accompagnée de pommes de terre, cornichons et petits oignons
à discrétion
****
Sorbet abricot arrosé
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MENU « TSÊ » DU TERROIR

Fr.

Salade paysanne avec cocotte de pain de mie, lard, œuf et fromage
****
Jambon de la borne, croustillant de saucisson fumé, saucisse de ménage,
laitue braisée et pommes de terre
****
Meringues, double crème de la Gruyère

Visite avec fabrication du fromage tous les jours à 10h
Fr. 4.- par adulte dès 10 personnes, Fr. 2.- par enfant

Nos équipes sont à votre disposition pour vous concocter tout autre menu selon vos envies
et votre budget.

Bienvenue à Moléson !
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CONDITIONS DE RESERVATION POUR GROUPES

1. Confirmation du nombre de personnes
Nous invitons les groupes à confirmer, au minimum 4 jours ouvrables avant la date de leur venue,
le nombre de personnes définitif. Sous réserve d’un accord spécifique convenu, ce nombre sera
retenu comme base minimale de facturation.
2. Modification du nombre de personnes
Si, moins de 4 jours ouvrables avant la date retenue, le groupe fait part au restaurant d’une
annulation partielle, les éléments de prestation réservés pour les personnes manquantes seront
facturés à hauteur de 50 %. Si l’annulation partielle a lieu moins de 2 jours ouvrables avant la
venue du groupe, la facturation se fera d’après la base minimale.
3. Annulation totale
Toute annulation totale doit être formulée au minimum 10 jours ouvrables avant la date de la
réservation. Nous renonçons alors à facturer quelconque frais de dédite, sauf si des montants
relatifs à des prestations spéciales ont déjà été engagés.
Si l’annulation totale intervient dans un délai de 10 jours ouvrables, 50 % du prix convenu reste dû.
En cas d’annulation totale dans les 2 jours ouvrables précédant la date de l’événement, l’entier du
prix convenu sera facturé.
4. Retard éventuel
Le jour de la prestation, le groupe se présente au restaurant à l’heure convenue. En cas de retard,
le restaurant peut, en raison d’autres réservations ou de l’occupation de ses tables, définir un
nouvel horaire. Si un retard ne permet pas la réalisation d’une prestation, cette dernière est tout
de même due.
5. Modalités de paiement
Les prestations sont payables en numéraires, par carte de crédit ou sur facture si cela a été
convenu au préalable.
Les groupes dont la sortie a été organisée en collaboration avec l’Office du tourisme de Moléson
peuvent demander à recevoir une facture globale dans laquelle figureront les frais relatifs à
l’ensemble des prestations, animations et visites effectuées dans le cadre de la sortie.

Moléson, décembre 2018
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