
 

 

 

 

 

PROPOSITIONS DE REPAS DE FIN D’ANNÉE 
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits...

 

 DES PRODUITS AUTHENTIQUES  
DANS UN CADRE UNIQUE 

 

Le Chalet du Mont-Pèlerin Sàrl, 021 922 27 61 
Baumaroche 29, 1801 Le Mont-Pèlerin 

Ouvert tous les jours, cuisine non-stop 11h-22h 

www.lechaletdumontpelerin.ch – info@lechaletdumontpelerin.ch –  



 

 

 
 

FONDUE OU RACLETTE AU CHALET : 

Apéritif & entrée 

Planchette du Funi : 

Charcuterie de la région, Truite fumée maison et  

Fromages de nos alpages 

Plat principal 

Fondue moitié-moitié de l’alpage de la Neuve 

Ou 

Raclette de fromages d’alpages sélectionnés 

Dessert 

Salade de fruits frais 

Boissons incluses 

*Vin blanc : Petite Combe Gianni Bernasconi Chardonne 

*Vin Rouge : Perle Rouge, Assemblage Gianni Bernasconi 

Eaux minérales B WTR plat et gazeuse, café et thé 

Menu fondue à CHF 79.- par personne 
Menu raclette à CHF 85.- par personne 

Minimum 10 personnes  

* Maximum 5 dl de vin par personne en moyenne au-delà de cette 

quantité, les bouteilles supplémentaires seront facturées, selon 

consommation, au prix de la carte (CHF 38.- blanc et rouge) 



 

 

 

 

 

 

DELICES DE LA RÉGION 

Terrine de la boucherie de campagne Martin 
salade et chutney de pommes et poires caramélisées 

*** 
Gnocchis de Novena Pasta, sauce à l’ail des ours 

*** 
Filet de bœuf suisse sauce à la truffe de la région  

gratin dauphinois et légumes de saison 
*** 

Assortiment de 3 desserts maison : 
Tartelette aux fruits rouges, mini crème brûlée 

et brownies au chocolat 

Boissons incluses 

*Vin blanc : Calamin Grand Crus, Gay-Pestalozzi Epesses 

*Vin Rouge : Jardin Secret, Assemblage G. Bernasconi 

Eaux minérales B WTR plat et gazeuse, café et thé 

Menu à CHF 139.- par personne 

Minimum 10 personnes 

* Maximum 5 dl de vin par personne en moyenne au-delà de cette 

quantité, les bouteilles supplémentaires seront facturées, selon 

consommation, au prix de la carte (CHF 52.- blanc et 59.- rouge) 



 

 

 

 

ENTRE LAC ET MONTAGNE 

Salade de truite de Corneaux fumée maison 

*** 

Suprême de poulet Suisse à la crème de Gruyère 

purée de pommes de terre et légumes de saison 

*** 

Assortiment de desserts maison 

Tartelette au citron meringué, salade de kiwi  

et mousse au chocolat blanc 

Boissons incluses 

*Vin blanc : Petite Combe Gianni Bernasconi Chardonne 

*Vin Rouge : Perle Rouge, Assemblage Gianni Bernasconi 

Eau B WTR plat et gazeuse, café et thé 

Menu à CHF 89.- par personne 

Minimum 10 personnes  

Salle privatisée offerte sous réserve de disponibilités 

* Maximum 5 dl de vin par personne en moyenne au-delà de cette 

quantité, les bouteilles supplémentaires seront facturées, selon 

consommation, au prix de la carte (CHF 38.- blanc et rouge) 


