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Fondue au fromage Fromajoie 200gr  
(1 personne) avec pain 

CHF 20.- par portion 

Raclette au fromage Fromajoie, 200gr  
(1 personne) 
Avec pommes de terre, avec divers légumes au 
vinaigre 

CHF 25.- par portion  

Planchette apéro DUO (2 personnes) 
Assortiment de charcuterie, fromages et pain de la 
région, moutarde 

CHF 30.- 

Panier « brunch du Terroir » (2 personnes) 
Servi à la place du petit-déjeuner 
Avec 1 tresse au beurre, 2 croissants, 2 pains 
complets, assortiment de charcuterie, œufs au plat 
ou brouillés, assortiment de fromages, beurre, 
confiture maison, miel, cacao, jus de fruits de saison, 
fruits de saison, lait bio et café 

CHF 50.- 

 

Bière Blackwood La Vouivre Jurassian Pale Ale 33cl CHF 6.- 
Bière BFM La Salamandre, blanche, 33cl CHF 7.- 
Bière BFM La Brouette , ambrée, 33cl CHF 7.- 
Bière BFM La Torpille, brune, 33cl CHF 7.- 
Eau-de-vie Kirsch ou Damassines 4cl CHF 6.- 
Liqueur de Damassines maison 4cl CHF 6.- 
Vin rouge Garanoir et Cabernet Clos des Cantons 
50cl ou 75cl 

 
CHF 14.- / 18.- 

Vin blanc Cuvée du Prieuré Clos des Cantons 50cl ou 
75cl 
Vin doux de dessert Clos des Cantons 50cl 

 
CHF 15.-/ 20.- 
CHF 20.- 

Vin mousseux de la région ou Blanc de Blanc (selon 
disponibilités) 

CHF 28.- 

Damass’bulles 75 cl  
(Champagne à la damassine AOP) 

CHF 35.- 
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Desserts de la boulangerie Zbinden  

- Dôme 3 mousses chocolat 
- Tarte citron meringuée 
- Tartelette aux fruits 

CHF 7.- 
CHF 7.- 
CHF 7.- 

Panier « Amoureux» 
- Champagne de la région (selon 

disponibilités) 
- Assortiments de chocolats artisanaux 
- Fruits de saison 
- Surprise coquine 
- Petites décorations romantiques 

CHF 60.- 

Bouquet de 5 roses à votre arrivée  
Possibilité de faire d’autres arrangements 
sur demande 

CHF 35.- 

 

Les produits proposés viennent des producteurs de la région, il se peut que certains 
produits ne soient pas toujours disponibles selon la saison et seront remplacés par 
des produits suisses similaires. 

 

Nos options sont à commander et régler de préférence lors de la réservation ou 
avant votre séjour. Cependant, si vous souhaitez ajouter des options lors de votre 
séjour, nous ferons notre possible pour les satisfaire selon disponibilités des stocks 
et elles devront être réglées comptant ou via TWINT lors de votre départ.  

 

Commandes min. 3 jours avant votre arrivée : contact@lesalfreds.ch  

 


