REPAS ET FÊTES DE FAMILLE - ANNIVERSAIRES
BANQUETS DE MARIAGE, - DÎNERS D’AFFAIRE
(Dès 10 personnes et sur réservation uniquement)

DES PRODUITS AUTHENTIQUES
DANS UN CADRE UNIQUE
Le Chalet du Mont-Pèlerin Sàrl,
Baumaroche 29, 1801 Le Mont-Pèlerin
Ouvert tous les jours - Cuisine non-stop 12h-22h
www.lechaletdumontpelerin.ch
info@lechaletdumontpelerin.ch
+41 (0)21 922 27 61

LA FONDUE AU CHALET :
Planchette du Funi :
Charcuterie de la région, Truite fumée maison et
Fromages de nos alpages
Fondue moitié-moitié de l’alpage de la Neuve
Meringue maison et crème double
ou
Raisins à la lie du Lavaux et boule de glace
Menu CHF 50.-

ENTRE LAC ET MONTAGNE
Salade de truite fumée maison et chèvre frais
Ou
Salade et Malakoff de Gruyère à la bière blanche
Suprême de poulet fermier, sauce aux truffes de la
région frites maison et légumes de saison
Ou
Filet de truite de Corneaux, Beurre blanc, pommes
de terre vapeur et légumes de saison
Cake à la crème double, Meringue maison et
Tartelette au fruits de saison
Menu CHF 60.-

LES DELICES DU CHALET
Saumon fumé « Swiss Lachs » et truite de Corneaux
fumée maison, salade et crudités de saison
Ou
Carpaccio de tomates et mozzarella
sorbet basilic et réduction de balsamique
Gnocchi de Novena,
sauce à la truffe de la région
Filet de Bœuf suisse, sauce aux poivres,
gratin dauphinois et légumes de saison
Ou
Filet de perche de Löe à la mode du chalet, pommes
frites maison et légumes de saison
Tartelette à la raisinée, salade de fruits frais
meringues maison et mini crème brûlée
Menu CHF. 85.-

POUR UN APÉRITIF D'ACCUEIL

Vins de la région selon votre choix
Jus de pomme de la région CHF 12.00/l
Thé froid maison CHF 12.00/l
Eaux filtrées Nordaq 75cl CHF 6.90
Bière SWAF By Dr. Gab’s 3dl CHF 4.50 ou
par fût de 20l CHF 250.Ardoises de charcuterie de la région et fromages
sélectionnés dès 10.- par personne

FROMAGES
Assortiments de fromages de nos alpages CHF 10.00
DESSERTS PERSONNALISÉS
Nous vous proposons en lieu et place de l’assortiment de
desserts, moyennant un supplément de CHF 4.- p/p.
Idées de desserts maison : Vacherin glacé deux parfums
au choix, fraisier, framboisier, entremet au chocolat,
bavarois aux fruits, tourte forêt noire...
D'AUTRES MENUS PEUVENT ÊTRE REALISÉS EN FONCTION
DE VOS SOUHAITS,
N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À NOUS FAIRE PART DE VOS
IDÉES !

