PLATS FROIDS

Petite / Grande

Assiette végétarienne		

18.00

Quinoa rouge et blanc, falafels maison, lentilles, 			
courges butternut, pickles maison, menthe et roquette

Salade volaille		

19.00

Iceberg croquante, blanc de volaille, pousses d’épinards, 			
œuf dur, parmesan, noisettes torréfiées, citron confit

Bowl au bœuf		

19.00

DU JOUR

Petite / Grande

Soupe 		

7.00

Salade verte / mêlée		 7.00 / 14.00
Le plat chaud		

18.00

La pasta		

18.00

Nouilles al dente, bœuf sauté, noix de cajou, fromage de chèvre,
pesto basilic, tomates confites et olives noires

LES KIDS DU MOL

Planchette du Plan-Francey		 17.00 / 25.00

Un plat au choix, une boisson enfant et un goodie

D’ICI

Petite / Grande

Soupe de chalet		

Cornettes, légumes, épinards sauvages, oignons, ciboulette, Double
crème de Gruyère, servie avec croûtons et Gruyère AOP râpé

Fondue moitié-moitié		

24.00

Mélange de Gruyère AOP et Vacherin AOP, vin blanc, servie avec du
pain, pommes de terre sur demande et en supplément

Fondue fribourgeoise		

Vacherin AOP, servie tiède avec pommes de terre vapeur
Uniquement servie à l’intérieur

12.00

14.00

25.00

Macaronis de chalet		

19.00
19.00

Lard sec, jambon fumé de la borne, saucisson fribourgeois,
saucisse sèche, Gruyère AOP et Vacherin AOP

Nuggets (3 pcs) / frites
Pasta du jour

Macaronis à la Double crème de Gruyère, oignons, ciboulette et
Gruyère AOP

Planchette de fromages		 8.00 / 12.00

Mini pizza

Saucisse de veau		

Gruyère AOP, Vacherin AOP, le fromage du moment

Planchette de viande séchée du Valais		
Viande séchée de bœuf AOP 110 g

17.00

Saucisse grillée, sauce oignons confits et vin rouge, frites

D’AILLEURS

Petite / Grande

Nuggets (5 pcs) et frites		

16.00

Assiette de frites		

7.00

Les patates gratinées		
Gratin de pommes de terre à la crème du pays
De la Borne : Gruyère AOP et Jambon de la Borne		

23.00

Valaisanne : raclette et viande séchée		

24.00

Vaudoise : tomme et lard		

23.00

Savoyarde : reblochon, oignons et lardons		

24.00

Végétarienne : pousses d’épinards et fromage de chèvre

22.00

