
RESTAURANT
BAR

TERRASSE

LE BELVÉDÈRE

HORAIRES
Lundi — samedi

Dimanche
11h30 — 23h
12h00 — 20h

RÉSERVATIONS
belvedere@bo-noel.ch

076 644 91 06



NOS FORFAITS POUR GROUPES 
dès !" personnes

Forfait Raclettes à !".-

! vin chaud de bienvenue ou verre de vin
Variétés de charcuteries
Raclette Suisse à discrétion
# dl de vin (blanc ou rouge)

Forfait Fondue à !".-

! vin chaud de bienvenue ou verre de vin
Variétés de charcuteries
Fondue Excellence Moitié Moitié AOP
Kirsch en accompagnement
# dl de vin (blanc ou rouge) 

Forfait raclettes et boissons à #".-

! vin chaud de bienvenue ou verre de vin
Variétés de charcuteries
Raclettes Suisse à discrétion
Meringues et crème double de La Gruyère
$ dl de vin
Minérales à volonté

Forfait fondue et boissons à #".-

! vin chaud de bienvenue ou verre de vin
Variétés de charcuteries
Fondue Excellence Moitié Moitié AOP
Kirsch en accompagnement
Meringues et crème double de La Gruyère
$ dl de vin (blanc ou rouge)
Minérales à volonté

Service et taux de TVA (!.!%) inclus



LES ENTRÉES
Potage du jour %.-
Terrine de foie gras, chutney et pain toasté !&.-
Planchette de charcuteries #'.- 
(Viande séchée, jambon cru, salami et pain)

LES FONDUES WYSSMÜLLER ®
(Les fondues se servent pour # personnes minimum)

Excellence Moitié Moitié AOP #"" gr. #'.-
Création au poivre épicé Vallemaggia  #"" gr. #%.-
Création Truffée (à !% de Truffes) #"" gr. $".- 
Accompagnement pdts  par pers +".-
Kirsch en accompagnement par pers +".-

LES PLATS
La raclette Suisse  env. &" gr. &.-
La double raclette Suisse env. !#" gr. !!.-
La raclette à gogo à discrétion #(.- 
Macaronis du chalet env #)" gr. #$.-
Assiette du jour selon l’humeur (à midi) #".-

LES DESSERTS
Tartelette au citron &.-
Meringues et double crème de la Gruyère !#.-

LE MENU DU BELVÉDÈRE

Planchette de charcuteries
• • •

Fondue Excellence Moitié Moitié AOP
• • •

Meringues et double crème de la Gruyère

!".# par pers



LES VINS

Vins blancs  
Chasselas AOC La Côte !." dl &.-
Tartegnin #"#" %.' dl $&.-
Pinot blanc AOC La Côte !." dl %.-
Tartegnin #"!( %.' dl *'.-
Chasselas « La Plantaz » !." dl %.-
Mont-sur-Rolle #"#" %.' dl *'.-

Vins blancs doux
Vin doux AOC La Côte !." dl !#.-
Tartegnin #"#" $.%' dl $(.-

Vins mousseux
Vin mousseux AOC La Côte !." dl ).-
Tartegnin #"#" %.' dl '#.-

Vins rouges
Assemblage Gamaret, Garanoir !." dl  %.-
et Pinot Noir, AOC La Côte %.' dl *'.-
Tartegnin « Clos de Roussillon » #"!)

Garanoir AOC La Côte !." dl ).-
Allaman, « Les Noyers », #"#" %.' dl '#.-

Le caquelon géant du Belvédère est mis gracieusement à disposition 
par le Mondial de la Fondue de Tartegnin — mondialfondue.com

Service et taux de TVA (!.!%) inclus



LES BOISSONS

Minérales
Eaux minérales avec ou sans gaz $ dl $.'".- 
Coca, Coca O, limonade citron $ dl *.-
Jus de pommes, d’orange $ dl *.-

Boissons chaudes
Thé de Noël tasse *.- 
Café, espresso, ristretto tasse $.'".- 
Chocolat chaud tasse *.'".-
Vin chaud #.' dl '.-
Vin chaud+ #.' dl %.-
Vin chaud++ #.' dl ).-

Bières
Bière pression — Cardinal blonde $ dl *.'".- 
 ' dl ).-
Bière blanche « La Valaisanne » $.$ dl ).-

Long drinks, cocktails et digestifs
Rhum Barcelo * cl !*.-
Whisky Talisker * cl !*.-
Gin The Botanist * cl !*.-
Vodka Belvédère * cl !*.-
Spritz * cl !*.-
Hugo * cl !*.-
Limoncello # cl &.-
Amaretto # cl ).-
Grappa # cl ).-
Abricotine # cl ).-
Williamine # cl ).-



Profitez de l’Escape Game devant 
le Belvédère : vivez l’expérience de 
La Porte Magique et de la roulotte 

de Monsieur Loyal !

BO#NOEL.CH

PROVENANCES DE NOS PRODUITS

Fromage à fondue :
Suisse, Les Fondues Wyssmüller ®

Fromage à raclette :
Suisse, Les Fondues Wyssmüller ®

Charcuteries :
Suisse, Italie et Espagne

Boeuf et porc :
Suisse et Allemagne

Poulet :
Suisse et Slovénie
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Fondues Wyssmüller ®
Excellence Moitié Moitié AOP
Gruyère AOP | Vacherin Fribourgeois AOP
Amidon de maïs | Maisstärke

Raclette Suisse
Affinée 7 mois exclusivement 
pour Les Fondues Wyssmüller ®


