
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de menus pour groupes  

 

 

Salades 

Petite salade mêlée         5.00 

Salade verte          6.00 

Salade mêlée          9.00 

Grande salade mêlée         14.50 

 

Entrées froides 

Terrine campagnarde sur salade       14.00 

Tartare de fromage de chèvre garni       15.00 

Truite fumée  garnie avec salade       16.00 

 

Entrées chaudes 

Vol-au-vent  aux champignons        13.00 

Bouillon de légumes         6.50 

Potage du jour          7.50 

 



Plats principaux 

(Tous les plats sont accompagnés d’une garniture de choix et de légumes) 

Porc 

Saucisse à rôtir          16.50 

Assiette fitness avec steak        19.00 

Escalope sauce aux champignons       19.00 

Rôti de porc à la bière         19.00 

Carré de porc au romarin        22.00 

Saltimbocca sauce marsala        22.00 

Filet mignon sauce aux champignons       26.00 

Assiette fribourgeoise         25.00 

Bœuf 

Paupiette de bœuf         20.00 

Emincé « Stroganoff »         22.00 

Bœuf braisé au vin rouge        22.00 

Roastbeef froid avec salade ou frites       23.00 

Volaille 

Emincé au curry et coco        19.00 

Piccata de dinde         19.00 

Assiette  fitness suprême de poulet       19.00 

Suprême de poulet provençal        22.00 

Végétarien 

Macaronis d’alpage         15.50 

Curry aux légumes et riz        15.50 

Tortellini au ricotta et épinard        15.50 

Garnitures 

Pommes frites, croquettes, country cuts, gratin dauphinois, purée, riz, nouilles, risotto, spätzli 

 

 

 



Spécialités 

Planchette de viande froide et fromage       23.00 

Fondue  « Riggisalp »         23.00 

Macaronis d’alpage servis dans un caquelon      15.50 

Petit - déjeuner (lu-sa)         19.00 

Brunch montagnard (di ou à partir de 25pers.)      25.00 

Grillades et buffet de salades (di ou à partir de 25pers.)     25.00 

 

Apéritifs 

Chips, cacahuètes, jus d’orange        5.00 

Plateau de viande et  fromage, salés, jus d’orange     10.00 

Plateau de viande et  fromage, croissant au jambon, quiche, jus d’oranges  15.00 

Tous les prix sont sans boisson alcoolisée 

 

Dessert 

Meringues, crème double        6.50 

Meringues, crème double et glace       8.50 

Gâteau aux fruits, chantilly        5.50 

Salade de fruits « maison »        6.50 

Vacherin glacé         6.50 

 

 

Réservez votre menu directement au Restaurant Bärghuus ou 

contactez-nous au no +41 26 412 13 25 ou 

gastro@kaisereggbahnen.ch 

A bientôt  

mailto:gastro@kaisereggbahnen.ch

