Repas au chalet d’alpage des Auges
(Commune de Premier).
Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons le plaisir de vous communiquer les informations pour notre prochain repas
communautaire, fixé au
jeudi 8 août 2019 à midi
Pour simplifier le travail en cuisine et éviter au maximum l’attente (en effet, s’il fait beau, il y
aura du monde, la terrasse est grande, la vue est belle et la cuisine est petite !), nous avons
repris la liste des plats à la page suivante en y ajoutant des numéros, que vous voudrez bien
reporter sur le bulletin d’inscription ci-dessous. Nous avons réservé dans la salle de la
buvette et non sur la terrasse, car il peut y avoir du vent et/ou de la pluie.
Comme les années précédentes, le transport se fera par co-voiturage, merci aux chauffeurs
volontaires de s’annoncer ci-dessous.
Rendez-vous à 11 h sur le parking communal au centre du village, pour la répartition dans
les voitures. Le trajet dure environ 25 minutes.
Merci de vous inscrire auprès de Mme Rose-Marie Junod *, Sous-la-Loge 2, au moyen du
coupon-réponse ci-dessous, d’ici au vendredi 2 août 2019 ou éventuellement par email, à
l’adresse : rosemarie.junod@gmail.com).
(*tél. portable : 077 418 34 22)
Au plaisir de vous retrouver bientôt.
L’équipe de Montajoie.
*******************************************************************************************************
Sortie au chalet des Auges à Premier jeudi 8 août 2019 à midi
Je participe/Nous participons à la sortie :

Nom, Prénom

Nom, Prénom

Nom, Prénom

Plat commandé No

Plat commandé No

Plat commandé No

Je peux éventuellement prendre mon véhicule privé : OUI

/

NON

Carte des mets :
En entrée ou à l’apéritif :

Planchette

1.

Fr. 17.-

Viande séchée, lard sec, jambon cru

******
2.

Fondue

2b

Portion de pommes de terre

Fr. 6.-

3.

Croûte au fromage simple

Fr. 21.-

4.
5.

Croûte au fromage + jambon
Croûte au fromage + jambon + oeuf

Fr. 22.Fr. 23.-

6.

Jambon à l’os du pays

Fr. 25.-

Portion 200 g

Fr. 22.-

******

Salade du jour – pommes de terre en chemise
Crème aux herbes et ail des ours

7.

Croûte aux champignons

Fr. 24.-

Morilles, chanterelles, bolets, champignons de Paris, pleurotes

Salade du jour
8.

Assiette de Premier

Fr. 20.-

Fromages et viandes froides du pays avec pommes de terre en robe des champs

9.

Assiette du Berger

Fr. 20.-

Fromages du pays avec pommes de terre en robe des champs

10.

Assiette des Auges

Fr. 20.-

Viandes froides du pays avec pommes de terre en robe des champs

Desserts maison (à choisir sur place)
Tarte
Fr. 4.50
Meringue à la crème
Tartelette au citron
Fr. 3.50
Meringue glacée à la crème
Crème brûlée
Fr. 7.Glaces : Vanille, café, chocolat, fraise 1 boule
Café glacé du chalet
Fr. 8.Crème en supplément
Parfait glacé à l’absinthe Fr. 7.50
Parfait glacé à l’absinthe arrosé
Café glacé du garçon de chalet, arrosé avec une bonne goutte

Fr. 5.50
Fr. 8.50
Fr. 2.50
Fr. 2.50
Fr. 11.Fr. 11.-

