
 

Pour le plaisir 

Menu du lundi 15 mai 2023  

Bienvenue Chez Blanc 

 

En entrée :  

Mini omelette de Chez Blanc avec sa salade ou 

crème de légumes de Chez Blanc 

 

En plat :  

Paupiettes de bœuf de Ponthaux avec ses 

côtes de bette, ses tomates et ses pommes 

de terre au four  

(provenance de la viande : Suisse) 
 

En dessert : 

Tarte aux pommes de Chez Blanc 

 

Menu complet CHF 23.-    

Sans entrée ou sans dessert CHF 21.50    

Assiette du jour CHF 20.00 

Menu complet sans viande /poisson CHF 21.50     

Entrée du jour : CHF 4.50 

Menu à l’emporter : CHF 16.00   



 

Pour le plaisir 

Menu du mardi 16 mai 2023  

 

Bienvenue Chez Blanc 

En entrée :  

Salade de saison avec sa mini omelette ou 

crème de légumes de Chez Blanc 

 

En plat :  

Rôti de porc aux petits légumes avec sa 

mousseline de pommes de terre, ses 

carottes et ses laitues 

(provenance de la viande : Suisse) 

 

En dessert : 

Papet aux fraises de Guin 

 

Menu complet CHF 23.-    

Sans entrée ou sans dessert CHF 21.50    

Assiette du jour CHF 20.00 

Menu complet sans viande /poisson CHF 21.50     

Entrée du jour : CHF 4.50 

Menu à l’emporter : CHF 16.00 

  



 

Pour le plaisir 

Menu du mercredi 17 mai 2023  

Merci pour votre confiance… 

 

En entrée : 

Merci pour votre confiance… Chez Blanc reprend 

des forces pour mieux vous recevoir 
 

En plat : 

Nous serons très heureux de vous accueillir dès 

vendredi afin que votre plaisir et notre plaisir 

soit immense 

 
(provenance de la viande : Suisse) 

 

En dessert : 

 

Belle journée à vous et à demain 

 

 

Menu complet CHF 23.-    

Sans entrée ou sans dessert CHF 21.50    

Assiette du jour CHF 20.00 

Menu complet sans viande /poisson CHF 21.50     

Entrée du jour : CHF 4.50 

Menu à l’emporter : CHF 16.00  



 

Pour le plaisir 

Menu du jeudi18 mai 2023  

Bienvenue Chez Blanc 

En entrée : 

C’est l’Ascension.et nous vous en souhaitons 

une excellente fête  
 

En plat principal :  

Chez Blanc est fermé simplementpour 

prendre des forces pour la fin de la 

semaine…  

(provenance de la viande : Suisse) 

 

En dessert : 

Très bon jeudi à vous et à demain 

 

Menu complet CHF 23.-    

Sans entrée ou sans dessert CHF 21.50    

Assiette du jour CHF 20.00 

Menu complet sans viande /poisson CHF 21.50     

Entrée du jour : CHF 4.50 

Menu à l’emporter : CHF 16.00  



 

Pour le plaisir 

Vendredi 19 mai 2023 

Bienvenue Chez Blanc 

En entrée :  

 

Salade de tomates avec son sérac de 

Marsens et son basilic ou crème de légumes  

 

En plat :  

Filet de bondelles d’Estavayer avec ses 

petits légumes, ses épinards, ses carottes 

et son riz 

ou 

Asperges de Kerzers, vertes et blanches, 

avec ses deux sauces de Chez Blanc,son 

jambon séché et sa salade  
(provenance de la viande : suisse) 

En dessert : 

Tiramisu aux abricots de Fully   

Menu complet CHF 23.-    

Sans entrée ou sans dessert CHF 21.50    

Assiette du jour CHF 20.00 

Menu complet sans viande /poisson CHF 21.50     

Entrée du jour : CHF 4.50 

Menu à l’emporter : CHF 16.00  



 

Pour le plaisir 

Samedi 13 mai 2023 

 

Bienvenue Chez Blanc… 

 

En entrée :  

Ramequin au vacherin fribourgeois AOP avec sa 

salade de saison ou crème de légumes de Chez 

Blanc  
 

 

En plat :  

Emincé de bœuf de Ponthaux avec sa mousseline 

de pommes de terre son brocoli et ses carottes  
 

En dessert : 

Mousse au chocolat de Chez Blanc 

  

 

Menu complet CHF 23.-    

Sans entrée ou sans dessert CHF 21.50    

Assiette du jour CHF 20.00 

Menu complet sans viande /poisson CHF 21.50     

Entrée du jour : CHF 4.50 

Menu à l’emporter : CHF 16.00 


