
 
 

RESTAURANT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1700 Fribourg – Route de Beaumont 16 – Fam. Zosso 
  



NOS SPÉCIALITÉS 
 
Chiken wings barbecue (suisse)       19.- 
 
 
Poulet au panier, frites, salade (suisse)  19.- 
 
 
Ailes de poulet, frites, salade (suisse)  19.- 
 
 
Jambon à l’os, frites, salade  20.- 
 
 
Tartare de bœuf 180gr  30.- 
 
 
Demi-tartare de bœuf 90gr  25.- 
  



NOS BURGERS  
 
 
Hamburger du chef   24.- 
Steak haché (bœuf 100%) flambé au Jack Daniels cheddar, lard ,tomate,  salade,  
cornichons, sauce barbecue   /frites 
 
 
l’italien   22.- 
 steak haché (bœuf 100%) mozzarella di bufala ,jambon cru ,tomate ,rucola  
sauce du chef  /frites 
 
 
Le classico   19.- 
Steak haché(bœuf 100%) cheddar,salade ,tomate ,cornichons /frites 
 
  



NOS FONDUES 
   
Fondue chinoise à gogo (bœuf, dinde, cheval)  28.- 
Dès 2 pers. (Enfant jusqu’à 12 ans 17.- ) 
 
 
Fondue chinoise fraîche (bœuf, poulet, cheval)  30.- 
Dès 2 pers. (300 gr par personne, supplément 9.- par 100gr) 
 
 
Fondue bourguignonne (bœuf, cheval)  32.- 
Dès 2 pers. (300 gr p. pers., supplément 9.- par 100gr, servie au café) 
 
 
Fondue bressanne  27.- 
Dès 2 pers.    (Trois panures : paprika, curry, nature, servie au café)  
 
 
Nos fondues sont servies avec sauce maison, salade, frites ou riz 
  



NOS GRILLADES 
 
Entrecôte de bœuf café de paris  37.- 
 
Entrecôte de cheval café de paris  35.- 
 
Entrecôte parisienne café de paris  32.- 
 

Nos sauces maison 
Sauce café de paris  3.- 
Sauce barbecue   3.- 
Sauce poivre vert  5.- 
 
Nos grillades sont servies avec salade, frites, pâtes ou riz et légumes 
  



NOS PIZZAS  
 

Margherita    16.- 

Tomate, mozzarella, origan, basilic 

 
Napoli 18.- 
Tomate, mozzarella, câpres, olives, anchois, origan 
 
La Romana 20.- 
Tomate, mozzarella, jambon d’épaule, champignons de paris, origan 
 
Hawai 20.- 
Tomate, mozzarella, jambon d’épaule, ananas, origan 
 
Quatre saisons 21.- 
Tomate, mozzarella, artichauts, jambon d’épaule, champignons de paris, poivrons, olives,  
 
Tricolore 22.- 
Tomate, jambon cru, rucola, tomates cerises, perles de mozzarella et copeaux de parmesan, origan  
 
Capriciosa 21.- 
Tomate, mozzarella, artichauts, jambon d’épaule, champignons, œuf, origan 
 



Thon 21.- 
Tomate, mozzarella, thon, olives, oignons, origan 
 
Tunisienne 22.- 
Tomate, mozzarella, merguez, poivrons, olives, origan 
 
Gruérienne 22.- 
Tomate, mozzarella, lard, oignons, gruyère, origan 
 
Bistrot 22.- 
Tomate, mozzarella, lard, tomates cerises, fromage de chèvre, origan   
 
Patron 21.- 
Tomate, mozzarella, salami piquant, olives, poivrons, origan 
 
Forestière 22.- 
Tomate, mozzarella, chanterelles, champignons de paris, lard, origan 
 
Calzone 21.- 
Tomate, mozzarella, jambon d’épaule, champignon, œuf 
 
Végétarienne  
Tomate, mozzarella, légumes 19.- 



 
Mini pizza : 3.- de moins 

Supplément de garniture : 1.- 
Pizza à l’emporté : 3.- de moins 

 

 

Coin enfant    ( servi jusqu’à12 ans ) 
 
 
Spaghetti frais Napoli   10.- 
 
Nuggets de poulet, frites   12.- 
 
Pizza margherita   11.- 
 
Pizza au jambon   12.- 
 
 
 
  



 
Provence de viande et poissons :  
Bœuf : Allemagne, Uruguay 
Porc : Suisse 
Poulet : Suisse, Brésil 
Cheval : Canada 
Dinde : France, Allemagne 
Jambon cuit : Suisse 
Jambon cru : Italie 
Filet de perche : Estonie, Russie 



Carte d’été 
 
 

Roastbeef                                   25.- 
 
Salade Niçoise           21.- 
pomme de terre, thon, anchois, œuf, olives, câpres, tomate, oignons, haricots 
 
Cocktail & melon          23.- 
Melon, cocktail de crevettes, salade 
 
la bufala           21 .- 
Tomates, mozzarella di bufala, jambon cru, basilic 
 
Salade de poulet fermière         21.- 
 Oeuf dur, lardons, émincé de poulet, croûtons   
 
La royale            23.- 
Salade, saumon fumée, gambas grillé, tomate cherry 
 
As. fitness de poulet /cheval /bœuf       19.-/22.-/24- 
Salade variée 
 
Carpaccio de bœuf           23.- 
Copeaux de parmesan, huile d’olive, rucola 
 
Chèvre chaud           22.- 
Salade, tomme de chèvre au miel chaude ,pain 
 
Salade à la Grecque          19.- 
Tomate, concombre, feta, olives, oignons rouges 
 
La Bistrot           23.- 
Saumon, avocat, tomate cherry, figues ,gambas grille  
 
Tartare de saumon exotique         25.- 
Toast, fruits exotique, agrumes, frites 
 
L’exotique           23.- 
Salade, émincé de poulet au curry, fruits frais  
 
(Notre cuisine se tient à disposition pour toutes questions concernant les allergènes)        


