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60% Vacherin AOP   40% Gruyère AOP

Ouvrir le sachet 30 min avant et laisser le 
fromage prendre la températeure ambiante. 

sec et ajouter le mélange à fondue (pour les 

 Si nécessaire, 
rajouter une cuillère à café de jus de citron 

ment. Assaisonner de poivre et, éventuelle
ment, de muscade. Servir et tenir en très 

la fondue en trempant les morceaux de pain.

Fondue sans alcool : remplacer le vin blanc 

bière ou du champagne sans alcool.

Si la fondue est trop épaisse, rajouter un tout 

Compter environ 200g de fondue / personne 
ou 250g pour un bon mangeur

1 personne      200g    0,5 dl 
         250g    0,7 dl

2 personnes     400g            1 dl 
         500g    1,2 dl

3 personnes     600g      1,4 dl
         750g    1,8 dl

4 personnes     800g        2  dl
         950g    2,4 dl

5 personnes     1000g   2,5 dl
         1200g   2,8 dl

6 personnes     1250g       3 dl
         1500g   3,5 dl

fromage vin blanc

(max 5°)

(du congélateur directement au caquelon)

08.10.21

info@alalpage.ch
www.facebook.com/alalpage
alalpage

Service traiteur fondue - raclette

Marché de Carouge samedi matin

Livraison à domicile



Service traiteur fondue ou raclette :

Nous nous déplaçons chez vous ou dans un lieu de 
votre choix (entreprise, salle communale, association, 
club de sport, etc). Nous nous occupons d’apporter 
tout le matériel nécessaire ainsi que le personnel qui 
vous servira. Concept idéal pour des repas de fin
d’année, des anniversaires, des départs à la retraite ou 
des événements festifs. La fondue et la raclette sont 
des mets très appréciés et très conviviaux. Ils créent
la bonne humeur. 

En général, nous vous proposons le menu suivant :

• plateau de charcuterie 
• fondue ou raclette
• meringues double de Gruyère ou autre dessert

A l’ALPAGE Sàrl est une société spécialisée dans :

• les services traiteurs fondue ou raclette (pour 
des groupes de 10 à 500 personnes, voir plus)
• le hot-fondue (pain chaud garni de mélange à 
fondue)
• la mise sous vide de sachets de fondue avec 
étiquette personnalisée
• la fabrication de bricelets

Marché de Carouge

Nous sommes présents les samedis matins 
(d’octobre à mars) sur le marché de Carouge 
(devant l’église Sainte-Croix). On vient avec 
notre vélo triporteur. Nous vendons principa-
lement de la fondue venant du canton de 
Fribourg (sachets de 200gr, 400gr, 500gr, 
600gr, 800gr et 1kg) ainsi que de la raclette du 
canton du Valais – Val de Bagnes (meule, ½ 
meule, ¼ meule). N’hésitez pas à passer com-
mande durant la semaine et de venir chercher 
vos produits le samedi matin. Nous pouvons 
également vous livrer chez vous (uniquement 
sur Genève). Livraison offerte dès CHF 100.- 
d’achats.

Hot-fondue :

Pain chaud garni de mélange à fondue. Idéal à 
l’emporter. Grand débit lors d’événements 
festifs.

Etiquette personnalisée pour vos sachets de 
fondue :

Impression d’étiquette personnalisée sur vos 
sachets de fondue. Logo ou texte de votre choix. 
Idéal comme cadeau ou pour des actions de 
récoltes de fonds.

Raclette/portion CHF 6.-/pers. + supplément déplacement

Hot-Fondue CHF 6.-/pers. + supplément déplacement

Fondue CHF 35.-/pers. + supplément déplacement

Entrée + Fondue CHF 40-/pers. + supplément déplacement

Entrée + Fondue + Dessert CHF 50.-/pers. + supplément déplacement

Raclette CHF 30.-/pers. + supplément déplacement

Entrée + Raclette CHF 40.-/pers. + supplément déplacement

Entrée + Raclette + Dessert CHF 50.-/pers. + supplément déplacement

Voici nos tarifs (hors TVA)


