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Suggestions de banquet 

 

Emmentaler Schaukäserei 

 

la destination dans l` 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Emmentaler Schaukäserei est ouverte tous les jours 

Également le dimanche et les jours fériés 
 

 

Les heures   Avril – Octobre 9.00 – 17.00 Uhr Cuisine ouverte jusqu'à 16h30 

d'ouverture  Novembre – Mars 9.00 – 17.00 Uhr Cuisine ouverte jusqu'à 16h30 

  

 Nous ouvrons également le soir à partir de 30 personnes. 

 

Grands événements jusqu'à 300 personnes. 

Nous organisons votre événement selon vos souhaits. 

 

 

Notre équipe se réjouit de vous accueillir, vous et vos invités, et de prendre soin de vous. Nos menus se 

veulent des suggestions et peuvent être complétés par des demandes individuelles. 

 

 

Pour assurer le bon déroulement de votre événement, nous ajoutons des informations importantes et les 

conditions générales sur la dernière page. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 

demande. Nous sommes toujours heureux de vous aider. 

Amusez-vous à choisir. A bientôt - à Affoltern dans l'Emmental. 

  



 

 

 

Apéro 
 

Tous les prix par portion / personne 

 

"Sur la planche de bois" 
 

Planche de fromages 

Les meilleures spécialités fromagères de notre fromagerie  

avec différents niveaux de maturité Emmentaler AOP, fromage Stöckli, fromage Mutschli 

et fromage à pâte molle de la région. 

Garni de fruits frais et chutney de pommes et poires maison 

avec pain.        18.50 

 

Planche de fromages et viandes 

Les meilleures spécialités fromagères de notre fromagerie  

avec différents niveaux de maturité Emmentaler AOP, fromage Stöckli, fromage Mutschli 

et fromage à pâte molle de la région. 

Jambon, pastrami, lardons et saucisse du maison de la boucherie Flückiger. 

Garni de fruits frais, légumes au vinaigre  

Croustillant de Kambly, pain.      24.50 

 

 

 

„pour grignoter“ 
 

Morceaux de fromage  

50g de notre Emmentaler AOP „le roi (mûri pendant au moins 24 mois)  4.50 

 

Variation salé 

Noix, Chips        4.20  

 

Spécialité au fromage maison 

Quiche au fromage16cm Ø (coupé en 8 pièces )    16.00 

 

  



 

 

 

Fine et populaire 
à partir de 10 portions 

 

 

Schaukäserei Klassiker 

 

Salade de légumes mélangées et verte 

à la sauce fait maison 

 

*** 

 

"Käserei-Rösti" 

Rösti gratiné au fromage et au jambon 

servi avec oeuf au plat 

 

*** 

 

Meringue de l'Emmental avec chantilly 

Glace vanille et fraise 

 

35.00 

 

 

 

 

  



 

 

 

Menu de l'Emmental 
à partir de 10 portions 

 

Senne Menu 

 

Salade verte 

à la sauce fait maison 

 

*** 

 

Émince de veau «Bernois» 

aux champignons, lardons et oignons perlés 

servi en sauce à la crème 

Rösti 

Garniture de légumes 

 

*** 

 

Crème brûlée de la grand-mère 

Glace vanille, meringue et chantilly 

 

Complet 56.50 

Plat principal 47.00 

 

 

 

 

Treichler Menu 

 

Salade verte 

à la sauce fait maison 

 

*** 

 

Émince de porc  

servi en sauce à la crème de champignons 

Rösti 

Garniture de légumes 

 

*** 

 

Salade de fruits frais 

Sorbet fait maison 

Chantilly 

 

Complet 41.00 

Plat principal 34.00 



 

 

Spécialités de la Schaukäserei 
 

Entrées petit grand 

   

Emmentalersalat 

Salade verte 

garnie de Emmentaler AOP, lardons, croûtons et œuf 10.50 16.50 

 

Salade verte à la sauce fait maison 6.50 8.00 

 

Salade de légumes mélangées et verte à la sauce fait maison 9.50 11.50 

 

Soupe au fromage 8.50 13.00 

 

 

Plats principaux 

  

Escalope de porc avec sauce à la crème de champignons 

Nouilles et pêche au chantilly 19.00 27.50 

 

Escalope de poulet poêlée avec sauce à la crème de champignons 

Nouilles et légumes 19.00 27.50 

 

Escalope de porc panée 

avec Bärner Frites 18.00 24.00 

 

"Käserei-Rösti" 

Rösti gratiné au fromage et au jambon servi avec oeuf au plat 15.50 19.50 

 

  



 

 

Viande du four 
à partir de 15 portions 

 

Suure Mocke “Grossmutter Art“ 

Rôti de boeuf braisé à la sauce du vin rouge 

Purée de pommes de terre et légumes 

Délai de précommande au moins 3 semaines  31.50 

 

Rôti de viande hachée à la sauce aux herbes 

Rösti à la crème avec lardons et fromage 

Légumes  27.50 

 

 

Végétarien 
 

„Pflanzblätzrösti“ 

Rösti gratiné au fromage et aux légumes  19.50 

 

Pâtes à la sauce fromage et des morceaux du fromage 

servi avec compote de pommes  17.00 

 

Demi Quiche au fromage servi avec des salades mêlée  17.50 

Quiche au fromage entier 16cm Ø  16.00 

   

  

Pour les petits 
 

Deux saucissons avec du legumes et Bärner Frites  12.00 

 

Raclette avec des pommes de terre  8.00 

 

Variation aux légumes avec nouilles  8.00 

  



 

 

 

Expérience fromagère 
 

Nos fondues sont toutes soigneusement réalisées à la main. 

Choisissez entre nos trois mélanges uniques: 

 

Ruschtig-Fondue 250g 

Mélange régional de Mammut, Emmentaler surchoix 

Nonnenstolz et Hagu Hans, avec du pain de la boulangerie voisine  25.00 

 

Schaukäserei-Fondue 250g 

Mélange doux et crémeux de Emmentaler reserve,  

Appenzeller surchoix, Greyerzer surchoix et Vacherin Fribourgeois, 

avec du pain de la boulangerie voisine  25.00 

 

Stöckli-Fondue 250g 

Mélange récent de fromage de Stöckli du 1741  

avec du pain de la boulangerie voisine  25.00 

 

Commande supplémentaire 

Portion de pommes de terre chaudes  2.50 

Portion de légumes au vinaigre  6.00 

 

Raclette, 150 g fondu au four servi avec légumes au vinaigre 

et pommes de terre  18.50 

 

 

 

Raclette de table pour encore plus de confort  à partir de 

Sélection des fromages avec légumes au vinaigre  2 personnes 

et pommes de terre chaudes  

Se préparer soi-même à table p.P. 26.00 

  



 

Information importante 
 

Nos locaux sont adaptés aux invitations, fêtes, événements d'entreprise et excursions. 

Venez - nous serons heureux de vous conseiller! 

 

Emmentaler Schaukäserei   

Restaurant 80 personnes 

Jardin d'hiver 80 personnes 

Self-Service terrasse 120 personnes 

Salle 120 personnes 

 

Menu Nos suggestions de menu sont destinées aux groupes qui choisissent un menu 

uniforme. Nous servons le menu à partir de 10 personnes. 

 Pour 10 personnes ou plus, commandez le menu au moins 10 jours avant 

l'événement. 

 

Déclaration Nous utilisons uniquement de la viande suisse. 

 

Détails Pour vous assurer que tout se passe bien, nous vous demandons de discuter 

des détails avec nous au moins 10 jours avant votre événement. 

 

Participants  Nous vous demandons de nous informer des changements du nombre de 

personnes jusqu'à 24 heures à l'avance. Après quoi nous facturerons 50% du 

prix pour les personnes qui ne se sont pas présentées. 

 

Régimes spéciaux Nous serions heureux de mettre en place une alternative appropriée pour les 

végétariens et les régimes spéciaux, y compris les allergies et les intolérances. 

Pour cela, nous avons également besoin de ces informations 10 jours à l'avance. 

 

Boissons D'une carte des boissons et des vins séparée. 

 

Fleurs Vous pouvez commander des arrangements chez nous. 

 Nous facturons le prix de revient + 10.00 CHF de contribution. 

 

Prix Les prix peuvent changer (les prix incluent 7,7% de TVA). 

 

Supplément de nuit Selon l'offre, nous facturons CHF 80.00 / heure à partir de 00h30. 

 

Annulation jusqu'à 72 heures avant l'événement = gratuit 

 jusqu'à 48 heures avant l'événement = nous facturons 50%  

 du montant confirmé  

 moins de 24 heures avant l'événement= nous facturons 100%  

 du montant confirmé 

 

Contact Emmentaler Schaukäserei AG 

 Schaukäsereistrasse 6 

 3416 Affoltern im Emmental 

 Tel:  +41 (0)34 435 16 11 

 E-Mail: info@e-sk.ch 

 Web: www.e-sk.ch 

mailto:info@e-sk.ch
http://www.e-sk.ch/

