Bulle
Tea-Room La Cuchaule
Rue de Gruyères 11
Tous les samedis et dimanches de 7h30 à 13h00
Pâtisseries, viennoiseries, pain au levain, salades maison, bircher, etc.
Le Buro
Brunch à volonté de 9h00 à 16h00
Fréquence : toutes les 6 semaines environ
Regarder sur le site internet
Prix : CHF 28.- par personne (sous réserve de modification)
www.le-buro.ch
Gare à toi
Rue de la Lécheretta 1
Tous les dimanches de 10h00 à 14h00
www.gareatoi.ch

+41 (0)26 913 83 30
boulgobet@bluewin.ch

+41 (0)26 301 04 40
carole@le-buro.ch

+41 (0)26 564 21 21

Brasserie-Bar Le Moderne
Rue Victor-Tissot 2
1 dimanche par saison un brunch a lieu de 9h00 à 14h00
Prix : CHF 49.- par personne comprenant une boisson chaude et les jus de fruit
Enfant : gratuit jusqu’à 5 ans
De 5 à 15 ans prix selon l’âge, par ex. : 7 ans = CHF 7.www.lemoderne.ch

+41 (0)26 564 20 10
info@moderne.ch

Les Délices d’Alice
Rue de Gruyères 41
Prix : CHF 55.- tout compris sauf boisson alcoolisée
www.lesdelicesdalice.ch

+41 (0)79 710 18 24
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Aux Parfums des Saisons
Avenue de la Gare 10
Une fois par mois le premier dimanche du mois, dès 11h
(Uniquement sur réservation)
http://auxparfumsdessaisons.ch/magasin
Prix : CHF 46.- par personne
L’Entrepôt
Rue de l’Etang 25
Quelques dimanches matin (à voir sur leur site) à 10h00 ou 12h30
Prix : 35.- par personne avec une boisson chaude et un jus de pommes
https://www.lentrepot.ch/bar-restaurant

+41 (0)26 921 06 06
info@auxparfumsdessaisons.ch

+41 (0)26 913 72 12

Charmey
Hôtel Cailler
Gros-Plan 28
+41 (0)26 927 62 62
Le buffet Cailler, tous les dimanches de 12h00 à 14h00
(Également les samedis soir).
Toujours avec des produits de la région et de saison, uniquement de la fabrication maison
Prix : CHF 69.- par personne, CHF 36.- pour les enfants de 6 à 12 ans, CHF 10.- jusqu’à 6 ans
www.hotel-cailler.ch
Les Dents Vertes
(A la sortie du télécabine)
+41269271284
Tous les dimanches pendant la période estivale (2021), de 10h30 à 15h
35.- par personne dès 13 ans, 2.- par année d’âge de 4 à 12 ans, gratuit jusqu’à 3 ans
https://www.charmey.ch/restauration/menus-speciaux/

Moléson-sur-Gruyères
Restaurant Plan-Francey
Tous les samedis et les dimanches.
De 9h00 à 13h00 sur réservation.
Prix : CHF 32.-/personne si beau temps
CHF 25.-/ personne si mauvais temps
www.plan-francey.ch
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Fromagerie d’alpage
Tous les samedis et dimanches matin dès 9h00 (possibilité d’ouvrir plus tôt sur demande), du 1er juin à la
fin septembre.
Réservation nécessaire uniquement pour les grands groupes.
Petit-déjeuner à la ferme : café, thé, chocolat, jus d’orange, croissant, pain noir, cuchaule, confiture maison,
moutarde de bénichon maison, choix de fromages. CHF 13.- par personne.
Café-croissant : café, croissant, jus d’orange. CHF 6.- par personne
Petit-déjeuner-brunch (minérales et vin en supplément) : café, thé, chocolat, jus d’orange, pain, cuchaule,
moutarde de Bénichon, confiture, beurre, plateau de fromages, plateau de viandes du terroir. CHF 25.- par
personne
fromagerie@moleson.ch
+41 (0)26 921 10 44

Morlon
Hôtel-Restaurant Le Gruyérien
+41 (0)26 919 40 50
Clos d’Amont 2
legruyerien@bluewin.ch
Petit-déjeuner sur réservation jusqu’à 22h la veille
Dès 2 personnes et plus (groupes bienvenus également) pour le petit-déjeuner « Gruyérien » servi sous
forme de buffet de 07h30 à 10h00.
17.- par personne, 10.- pour les enfants jusqu’à 10ans.
www.legruyerien.ch

Gruyères
Hôtel de Gruyères
+41 (0)26 921 80 30
Ruelle des Chevaliers 7
hoteldegruyeres@gruyereshotels.ch
Possibilité de réserver uniquement le petit-déjeuner gruérien.
Pour les personnes ne résidant pas à l’hôtel le prix est annoncé à CHF 20.- par personne.
Sur réservation exclusivement
www.gruyereshotels.ch

Pont-la-Ville
Golf de la Gruyère
+41 (0)26 414 94 21
Restaurant La Terrasse
Route du Château 1
Brunch dominical tous les 1ers dimanches du mois de 10h30 à 14h00
Large buffet de mets chauds et froids
Prix : CHF 68.- par personne, 34 CHF pour les enfants jusqu’à 12 ans, gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.
www.golfgruyere.ch/site/brunch-dominical
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