Les Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Fribourg, Suisse

Le grand réseau suisse de trains miniatures

ORGANISEZ VOTRE VISITE PRIVÉE DANS LE MONDE MERVEILLEUX
DES CHEMINS DE FER DU KAESERBERG
Si vous cherchez un lieu de rencontre unique et de qualité, vous le trouverez aux Chemins de fer du
Kaeserberg à Granges-Paccot, près de Fribourg.

VISITE PRIVÉE DU RÉSEAU
En dehors des jours d’ouverture publique, il est possible de visiter le réseau de trains miniatures de
manière privative. Un accueil personnalisé vous sera réservé par nos collaboratrices et collaborateurs.
Forfait de base pour une visite privée jusqu’à 20 personnes
Prix par personne supplémentaire

CHF 600.CHF 10.-

La réservation d’une visite privée est obligatoire.
La visite dure en moyenne 1h30 et débute par un film.
Nous pouvons accueillir jusqu’à 50 personnes dans notre salle de cinéma.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

RESTAURATION
Avant ou après une visite privée du réseau, nous vous offrons la possibilité d’organiser une
restauration, qui va du petit-déjeuner au repas élaboré. Vous trouverez toutes nos offres aux pages
suivantes.

MEETINGS, SÉMINAIRES, ÉVÉNEMENTS
Nos espaces permettent également d’organiser des séminaires, assemblées ou autres événements
en dehors des ouvertures publiques. L’architecture moderne, le mobilier confortable ainsi que les
installations „multimédia“ de qualité rendront votre réunion privative conviviale et performante.
Si votre réunion inclut une visite privée du réseau, la mise à disposition des espaces pour un demijour est offerte. Si la réunion n’inclut pas de visite privée du réseau, les coûts de mise à disposition
des espaces et du matériel sont les suivants :
Demi-jour, jusqu‘à 4h de présence de la mise en place à la fermeture
Jour entier, jusqu‘à 8h de présence de la mise en place à la fermeture
Au delà de 8h de présence, par heure supplémentaire

CHF 300.CHF 600.CHF 100.-

Toutes demandes spéciales ou techniques ainsi que les heures supplémentaires seront facturées.
Nous vous invitons à venir en reconnaissance avant de réserver nos espaces pour un événement, afin que nous puissions vous
montrer nos équipements à disposition ainsi que les différentes salles à louer.
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NOS PROPOSITIONS DE RESTAURATION
À votre visite privée peuvent s’ajouter différentes formules de restauration. Le choix de la restauration
et des menus dépend de la disponibilité de nos traiteurs.

1) Offres pour un petit-déjeuner ou un brunch
Petit-déjeuner FUNI
Café-croissant
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 6.CHF 34.-

Petit-déjeuner REGIO
Panachage de croissants au beurre, petits pains au lait
Croissants au chocolat et ballons complets
Café, thé, jus d’orange et eau minérale
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 9.50
CHF 34.-

Brunch TRAIN-TRAM
Panachage (8 pièces par personne) de croissants au beurre, petits pains au lait,
croissants au chocolat, ballons paillasses et rustiques
Confiture et beurre maison, portions de bircher, yogourt aux fruits, fruits
Minis sandwichs au thon, brochettes tomate-mozzarella, œufs mayonnaise
Plat de viande et de fromages.
Café, thé, jus d’orange, jus de pomme et eau minérale.
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service
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2) Offres pour un apéritif léger ou dînatoire
Apéritif RER
Flûtes au beurre
Vin blanc et rouge, jus d’orange et eau minérale
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 10.CHF 34.-

Apéritif SBB
Flûtes au beurre et pain-surprise
Vin blanc et rouge, jus d’orange et eau minérale
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 17.CHF 34.-

Apéritif TGV
Panachage (11,5 pièces par personne) de minis canapés,
cuillères de tartare de bœuf, saumon et raifort, plateau de fromages,
minis verres traiteurs, minis délices, minis sandwiches Paillasse,
minis quiches, minis rouleaux de printemps, minis verres pâtisserie,
brochettes Satay au poulet et bruschetta.
Vin blanc et rouge, café, thé, jus d’orange et eau minérale.
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 43.CHF 34.-

Pour un apéritif TGV avec risotto, ajouter CHF 3.- par personne

Apéritif PENDOLINO
Focaccia à la tomate, olives de Ligurie et origan de Sicile
Jambon cru San Daniele Dok (coupé sur place)
Antipastino de légumes maison
Blocco di parmigiano reggiano
Minestrone "Come a Casa"
Florilège de mignardises
Prosecco La Tordera
Vin blanc : Calasera Vermentino (Tenuta Morala)
Vin rouge : Bosco del Grillo (Toscana)
Eau minérale gazeuse et naturelle
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service
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3) Offre pour un repas gourmand de la région
Saveurs Fribourgeoises
Soupe de chalet servie depuis une potence
Variétés de pains de la région
Gruyère AOC de Crêt,
Vacherin fribourgeois AOC de Marsens
Jambon de la Borne
Gâteau du Vully (sucré)
Pinot noir de Cheyres * et Chasselas du Vully *
Jus de pommes de Chésopelloz et eau minérale
Café, thé
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 26.CHF 34.-

* 1 dl par personne inclus dans le prix

4) Offre pour une collation d’après-midi
Collation OMNIBUS
Tranches de cakes et macarons.
Café, thé, jus d’orange et eau minérale.
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service
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5) Offres pour un menu « Voyage »
Nos menus « Voyage » sont servis sur des grandes tables rondes à 8 places. Le coût de location et
du nappage de ces tables se monte à CHF 15.- par table.
Menu IRIS
Salade de saison parfumée au vinaigre balsamique et pousses d'oignons
Carré de porc à la moutarde aux gros grains
Gratin dauphinois
Légumes du marché
Duo de mousse au chocolat et crème double
Prix par personne
Mise en place, service et rangement inclus
Boissons non comprises

CHF 37.-

Menu TALGO
Terrine campagnarde et son duo de salade
Jambon à l'os, lard et saucisson fumé
Choux blancs et carottes
Pommes nature
Meringues et crème double
Prix par personne
Mise en place, service et rangement inclus
Boissons non comprises

CHF 47.-

Menu DIAGONAL
Trianon de poisson safrané aux petits légumes, riz Venere
Filet mignon de porc aux champignons des bois
Nid de nouilles
Légumes du marché
Bavarois pomme caramel au beurre salé, biscuit aux amandes,
croquant au chocolat
Prix par personne
Mise en place, service et rangement inclus
Boissons non comprises

www.kaeserberg.ch

+41 26 467 70 40

CHF 58.-

info@kaeserberg.ch

Les Chemins de fer du Kaeserberg
Impasse des Ecureuils 9
1763 Granges-Paccot
Fribourg, Suisse

Le grand réseau suisse de trains miniatures

6) Offres pour un menu « Gourmet »
Nos menus « Gourmet » sont servis sur des grandes tables rondes à 8 places. Le coût de location et
du nappage de ces tables se monte à CHF 15.- par table.
Menu Orient Express
Terrine de veau et foie gras, chutney d’ananas
Filet de saumon et de sole sur lit de petits légumes safranés
Riz Venere
Faux filet de bœuf au pinot et vinaigre balsamique parfumé aux herbes
Pommes Darfin
Légumes du marché
Le buffet de fromages et de desserts du P’tit Gourmet
Prix par personne
Mise en place, service et rangement inclus
Boissons non comprises

CHF 79.-

Menu Royal Scotsman
Mille-feuilles de caille sur lit de salade parfumé au vinaigre de Betterave rouge
Filet de loup de mer et légumes croquants, fumet de crustacés
Carré de veau au jus de truffes
Pommes charlotte gratinées
Légumes du marché
Le buffet de fromages et de desserts du P’tit Gourmet
Prix par personne
Mise en place, service et rangement inclus
Boissons non comprises
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7) Boissons et Vins qui accompagnent nos menus « Voyage » et « Gourmet »
Boissons sans alcool
Eau minérale
Coca Cola
Jus d’orange
Café Nespresso

1,5 litre
1,5 litre
1,5 litre

Vins de la bourgeoisie de Fribourg
Riex blanc, Domaine de l’Hôpital
Epesses blanc, Domaine de l’Hôpital
Riex rouge, Domaine de l’Hôpital
Epesses rouge, Domaine de l’Hôpital

75 cl

Vins Suisse
Vully blanc AOC, Schmutz et Fils
Vilette blanc, Domaine de la Crausaz
Pinot Noir du Vully, Sang des Bourguignons
Pinot Noir du Valais, Domaine des Administrateurs

75 cl

CHF 22.CHF 25.CHF 29.CHF 32.-

Vins du monde
75 cl
Mas Amiel Le Plaisir, Côtes du Roussillon AOC
Bonheur, Domaine Pierre Cros Minervois AOC
Mas Pouperas, Côte du Rhône AOC
Château Haut-Ballet, Fronsac AOC
Château La Rose Figeac, Pomerol AOC
Rioja El Coto, Espagne
Valle Las Acequias, Mendoza, Argentine, Cabernet sauvignon

www.kaeserberg.ch
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CHF 4.50
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8) Autres spécialités
Fondue au fromage (spécialité fribourgeoise)
La planchette de viandes fumées et séchées fribourgeoises
La vraie fondue moitié-moitié avec du Vacherin Fribourgeois AOC et du Gruyère AOC de la
fromagerie de Marsens
Les meringues de Montbovon accompagnées de leur double crème de la Gruyère
Vin blanc : Chasselas du Vully de Chervet Jean-Daniel à Praz
Vin rouge : Pinot noir du Vully de Chervet Jean-Daniel à Praz

75 cl
75 cl

Prix par personne (sans les vins)
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service

CHF 33.CHF 42.CHF 42.CHF 34.-

Flèche Rouge (spécialité italienne)
Focaccia à la tomate, olive de Ligurie et origan de Sicile
Jambon cru San Daniele Dok
Jambon cuit rôti Alta Qualità
Salami de Bergame
Stracciatela di Burrata avec ses petites tomates fraiches
Risotto au Prosecco et poivre rose ou Lasagnes classiques
Variété de Tiramisú :
citron meringue
chocolat
classic
vanille framboise
Prosecco La Tordera
Vin blanc : Calasera Vermentino (Tenuta Morala)
Vin rouge : Moreccio Bolgheri Doc (Toscana)
Eau minérale gazeuse et naturelle
Prix par personne
Mise en place, service et rangement, par heure et par personnel de service
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CAPACITÉ DES SALLES
Divers équipements sont mis à disposition selon vos besoins : écran sur roulettes, microphone,
beamer courte focale, pupitre d'orateur.
Nous vous invitons à venir en reconnaissance avant de réserver nos espaces pour un événement.
Nous pourrons ainsi vous montrer nos équipements à disposition et les différentes salles à louer.

Salle de projection

jusqu'à

50 personnes

Repas assis

jusqu'à

88 personnes

Apéritif debout

jusqu'à

120 personnes

Conférence (chaises uniquement)

jusqu'à

100 personnes

Séminaire (avec tables de travail)

jusqu'à

16 personnes

Conférence (chaises uniquement)

jusqu'à

80 personnes

Apéritif debout

jusqu'à

80 personnes

Hall principal

Espace Ae 6/6

ACCÈS
Accès en transports publics
Depuis Fribourg gare (bus en face de la gare CFF)

-Bus 9 Jo-Siffert jusqu'à l'arrêt Route du Coteau puis 5' de marche ou
-Bus 3 Jura jusqu'à l'arrêt Jura Chassotte puis 10' de marche
Accès en auto
Autoroute A12, sortie 8 Fribourg Nord direction Fribourg, puis suivre la signalétique officielle
(panneaux bruns)
Parkings gratuits (souterrain et extérieur)
Accès en car
Autoroute A12, sortie 7 Fribourg Centre direction Fribourg, puis suivre la signalétique officielle à partir
de la station d'essence SOCAR (panneaux bruns)
Place réservée pour les cars
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