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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  CHF   600.- 

Prix par personne supplémentaire  CHF     10.- 
 

La réservation d’une visite privée est obligatoire. 

La visite dure 90 minutes environ et débute par un film ; la capacité maximale dans la salle de cinéma est de 

50 places. Les groupes entre 51 et 100 personnes sont divisés en deux et une partie débute par la visite du 

réseau. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
 

 

 

RESTAURATION 

Avant ou après une visite privée, il est possible d’organiser une restauration qui va du café-croissant 

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 (capacité des espaces en page 6). 
 

Location des espaces, sans la visite privée du réseau, demi-journée  CHF   300.- 

Location des espaces, sans la visite privée du réseau, journée entière   CHF   600.- 
  

Toutes demandes spéciales ou techniques seront facturées. 

Avant de réserver une date, nous vous suggérons de venir voir nos équipements et nos espaces. 

Nous vous invitons à choisir votre restauration parmi nos offres ci-après pour agrémenter votre événement. 
 

 

 

Notre offre Réunion pour les groupes jusqu’à 15 personnes 

Tables disposées en U, TV portative et flip chart à disposition. 

Café et eau minérale à disposition, et un croissant par personne à la pause du matin. 
 

Offre pour une matinée, par personne (5 personnes minimum)  CHF     30.- 

Offre pour la journée entière (sans repas), par personne (5 personnes minimum)  CHF     60.- 
 

Cette offre ne comprend pas la visite privée du réseau. 

La location des espaces est comprise dans l'offre Réunion. 

Pour un repas de midi servi sur assiette, ajouter CHF 25.- par personne (eau minérale et café en supplément). 

Les repas servis sur assiette viennent du traiteur « Le P’tit Gourmet » et ses plats du jour sont connus une 

semaine à l’avance. 
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NOS PROPOSITIONS DE RESTAURATION 

Avant ou après une visite privée peuvent s’ajouter différentes formules de restauration. Le choix de la 

restauration et des menus dépend de la disponibilité de nos traiteurs et du nombre de personnes. 
 

À toutes nos offres ci-dessous s’ajoute un coût pour la mise en place, 

le service et le rangement, par heure et par personnel de service, de  CHF     36.- 
 

 

 

Offre pour un accueil « café-croissant » 

Café-croissant FUNI 

Un café (Nespresso) et un croissant 
 

Prix par personne  CHF       6.- 
 

 

 

Offre pour une collation d’après-midi 

Goûter OMNIBUS de la boulangerie Saudan 
 

Tranches de cakes et macarons, café, thé, jus d’orange et eau minérale 
 

Prix par personne  CHF     10.- 
 

 

 

Offres pour un apéritif léger ou dînatoire, servi sur tables hautes 

Apéritif RER 
 

Vin blanc et rouge, jus d’orange, eau minérale et salés 
 

Par personne  CHF     10.- 
 

 

Apéritif SBB 
 

Offre RER avec en supplément un pain-surprise de la boulangerie Freire 
 

Par personne  CHF     17.- 
 

 

Saveurs Fribourgeoises TPF de Chez Blanc 
 

Soupe de chalet servie depuis une potence 

Variétés de pains de la région, Gruyère AOC du Crêt, Vacherin fribourgeois AOC de Marsens 

Jambon de la Borne et Gâteau sucré du Vully 
 

Pinot noir de Cheyres et Chasselas du Vully (1 dl de vin par personne inclus dans le prix) 

Jus de pommes de Chésopelloz et eau minérale, café, thé 
 

Prix par personne (15 personnes minimum)  CHF     28.- 
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Apéritif TGV de La Bonne Fourchette 
 

Petit vol-au-vent de jambon cru et fromage frais à la ciboulette 

Crostinis au pesto de roquette et noisettes 

Cake au carottes, olives noires et romarin 

Feuilleté aux champignons et à l’oignon confit 

Fougasse de tomates, gruyère et thym 

Vin blanc et rouge, jus d’orange et eau minérale 
 

Prix par personne (15 personnes minimum)  CHF     30.- 
 

Café en supplément (sur demande)  CHF    2.50 
 

 

 

Apéritif dînatoire PENDOLINO de Come a Casa 
 

Focaccia à la tomate, focaccia au romarin, olives de Ligurie et origan de Sicile 

Jambon cru San Daniele Naturale Pedrazzoli (coupe sur place) 

Antipastino de légumes maison, Blocco di parmigiano reggiano 

Minestrone come a casa 

Prosecco, vin blanc et rouge et eau minérale  
 

Prix par personne (15 personnes minimum)   CHF     46.- 
 

Café en supplément (sur demande)  CHF    2.50 
 

 

 

Apéritif Alta Velocidad Española de La Bonne Fourchette 
 

Grand assortiment de tapas 

Carrousel de pinchos et montaditos froids et chauds 

Olives marinées maison 

Tortilla de patatas 

Gaspacho 

Planchette de charcuterie ibérique 

« Pan con tomate » 

Empanadas galicienne 

Verrine de paella 

Vin blanc et rouge, jus d’orange et eau minérale 
 

Prix par personne (15 personnes minimum)   CHF     58.- 
 

Café en supplément (sur demande)  CHF    2.50 
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Offres pour un repas servi à table 

Nos repas sont servis sur des grandes tables rondes à 8 places.  

Le coût par table pour la location et le nappage se monte à   CHF     20.- 
 

Les boissons ne sont pas comprises dans le prix des menus. 
 

À toutes nos offres ci-dessous s’ajoute un coût pour la mise en place, 

le service et le rangement, par heure et par personnel de service, de  CHF     36.- 
 

Il est demandé pour chaque menu un nombre minimum de 15 personnes. 
 

 

Menu IRIS de La Bonne Fourchette 
 

Vol-au-vent au saumon, épinards et mascarpone 

Petite salade de crudités, vinaigrette au balsamique blanc 
 

Carré de porc farci à la duxelles de champignons (version végétarienne sur demande) 

Crème de pommes de terre 

Carottes Vichy 
 

Mousse de pomme à la cannelle 
 

Prix par personne  CHF     37.- 
 

 

Menu TALGO de La Bonne Fourchette 
 

Feuilleté aux légumes grillés et au chèvre 

Pousses vertes à la vinaigrette au miel 
 

Bœuf bourguignon à l’ancienne et échalotes confites (version végétarienne sur demande) 

Papardelles au thym 
 

Panna Cotta au coulis de framboises 
 

Prix par personne  CHF     52.- 
 

 

 

Boissons qui accompagnent les menus IRIS et TALGO 

Eau minérale, avec ou sans gaz  1,5 l  CHF    4.50 
 

Vins blancs Johannisberg 2020, Vétroz, Valais    CHF     23.- 
 

 Albarino 2019/2020, Rias Baixas    CHF  29.50 
 

 Château de Nages Blanc, Héritage Vieilles Vignes, Costières de 

 Nîmes (bio), Grenache blanc, Clairette, Roussanne, Viognier  CHF     38.- 
 

Vins rouges  Malbec Almalaya 2020, Valle Calchaqui, Bodega Amalaya  CHF  38.50 
 

 Ticinello 2018, Merlot Ticino, Zanini Vinattieri    CHF     43.- 
 

 Le Moulin Rose du Château Malescasse 2016, Haut-Médoc  CHF     46.- 
 

Café (Nespresso)  CHF    2.50 



Les Chemins de fer du Kaeserberg 
Impasse des Ecureuils 9 

1763 Granges-Paccot 
Fribourg, Suisse 

Le grand réseau suisse de trains miniatures 
 

 
 

 

www.kaeserberg.ch  5 info@kaeserberg.ch 
 

Menu KÄSE EXPRESS de chez Blanc 
 

La planchette de viandes fumées et séchées de Fribourg 
 

La vraie fondue moitié-moitié avec du Vacherin Fribourgeois AOC et du Gruyère AOC 

de la fromagerie de Marsens 
 

Les meringues de Montbovon et crème double de la Gruyère 
 

Prix par personne  CHF     42.- 
 

 

Menu SWISS EXPRESS de chez Blanc 
 

Salades de saison de Corjolens 
 

Jambon de la Borne et saucisson de Romont avec carottes, choux, pommes de terre 

et poire à Botzi de Sévaz 
 

Meringues d’Enney avec sa double crème de la Gruyère 
 

Prix par personne  CHF     42.- 
 

 

Menu DIAGONAL de chez Blanc 
 

Soupe aux carottes 
 

Roastbeef de Ponthaux accompagné de sa sauce béarnaise maison 

Gratin de pommes de terre, carottes et poireaux 
 

Gâteau du Vully sucré 
 

Prix par personne  CHF     44.- 
 

 

 

Boissons qui accompagnent les menus KÄSE EXPRESS, 

SWISS EXPRESS et DIAGONAL 

Eau minérale, avec ou sans gaz  1,5 l  CHF    4.50 
 

Vin blanc Chasselas du Vully de Chervet Jean-Daniel à Praz 75 cl  CHF     33.- 
 

Vin rouge Pinot noir du Vully de Chervet Jean-Daniel à Praz 75 cl  CHF     42.- 
 

Café (Nespresso)  CHF    2.50 
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CAPACITÉ DE NOS ESPACES 

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 les lieux et nos équipements. 
 

 

Cinéma (salle fermée) jusqu'à 50 personnes (chaises uniquement) 
 

Hall principal (espace ouvert) 
 

Repas assis jusqu'à 80 personnes (tables rondes à 8 places) 
 

Apéritif debout jusqu'à 120 personnes (tables hautes) 
 

Conférence jusqu'à 100 personnes (chaises uniquement) 
 

Séminaire jusqu'à 15 personnes (avec tables de travail) 
 

Espace Ae 6/6 (espace ouvert) 
 

Conférence jusqu'à 80 personnes (chaises uniquement) 
 

Apéritif debout jusqu'à 80 personnes (tables hautes) 
 

 

 

 

ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS 

Depuis la gare de Fribourg (bus en face de la gare CFF) 
 

- Bus 9 jusqu'à l'arrêt Rte du Coteau puis 5' de marche, ou 

- Bus 3 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) 
 

Places de parc gratuites (garage souterrain et parking extérieur) 
 

 

ACCÈS EN CAR 

Autoroute A12, sortie 7 Fribourg Centre direction Fribourg, puis suivre la signalétique officielle à partir 

de la station d'essence (panneaux bruns) 
 

Place réservée pour les cars devant l’entrée principale 


