
Emmentaler Schaukäserei  |  Schaukäsereistrasse 6  |  CH-3416 Affoltern im Emmental 

              +41 34 435 16 11  |info@e-sk.ch  |  www.e-sk.ch 

 

 

Nous vous remercions de votre visite! 

Votre avis compte. 

 

Vous avez passé un bon moment dans le tonneau 

d'habitation de la fromagerie de démonstration? 

Alors nous nous réjouissons d'une évaluation Google. 

 

Veuillez scanner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez une proposition d'amélioration? 

Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter directement. 

Merci beaucoup. 

 

L'équipe de la fromagerie de démonstration de l'Emmental 

 

 

 

 

 

Tonneau d'habitation  

Culinaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Culinaire de tonneau d'habitation            

Apéritif et dîner  
Servi jusqu'à 17h30 à préparer soi-même dans le tonneau 

d'habitation 

 

„Soupe au fromage" 

Soupe à la crème au fromage faite maison 

Pain et tresse de la boulangerie Meier  

    comme entrée 6.00, comme plat principal 7.50 

Assiette de fromage et de viande 

avec des spécialités régionales de viande et de fromage froide 

beurre et pain fin et tresse de la boulangerie Meier 16.00 
 

Assiette de fromage 

avec des fromages de notre fromagerie et de la région 

et du beurre, du pain fin et de la tresse de la boulangerie 14.00 
 

Raclette "Romantique" à faire fondre soi-même 

Délicieux fromage à raclette avec légumes au vinaigre 

et pommes de terre chaudes 21.00 
 

Fondue de fromagerie de démonstration 

Mélange avec les plus célèbres fromages suisses, Emmentaler 

AOP, Appenzeller, Greyerzer AOP und Vacherin 

Fribourgeois 21.00 
 

Nous servons notre fondue avec du pain fin de la boulangerie. 

De même, la fondue contient un peu de vin blanc, mais nous 

pouvons volontiers le remplacer par du cidre (sur demande). 

Commandez en plus: 

Portion de pommes de terre chaudes (200g) 2.50 

Portion de légumes au vinaigre (150g) 4.50 
 

Dessert  
Glace maison en pot de 150 ml 

Choisissez votre favorite: 

Vanille, Chocolat, Fraise, Fior di Latte, Mocca 3.50 

 

Petit déjeuner 
Le repas le plus important de la journée! 

 

Petit déjeuner "Tonneau d'habitation" 

Servi dans le tonneau d'habitation, sur demande à partir de 

07.45 heures 

Assiette de viandes et de fromages avec des produits maison  

et de spécialités régionales, confiture, beurre  

et yaourt aux fruits frais ainsi que des  

tresse, pain, croissants et jus de fruits 18.50 

 

Petit déjeuner pour enfants 

Fromage de la fromagerie de démonstration de l'Emmental 

avec beurre, Nutella et tresse de la boulangerie 

Yaourt aux fruits frais et jus de fruits 11.00 

 

Tous les jours au restaurant de 09.00 - 11.00 heures 

Pour chaque petit-déjeuner, nous vous servons de délicieuses 

spécialités de café et de thé à discrétion: 

 

"Emmentaler Zmorge" – le grand 

Auserlesener Fleisch- und Käseteller mit hauseigenen  

und regionalen Spezialitäten, Frühstücksrösti mit Spiegelei,  

Konfitüre, Butter und Joghurt mit frischen Früchten  

sowie Zopf, Brot, Gipfeli und Fruchtsaft 30.00 

 

"Stöckli Zmorge" – le petit 

Assiette de fromages avec des spécialités maison et 

régionales, confiture, beurre et yaourt aux fruits frais  

ainsi que de la tresse, du pain, des croissants et du jus de 

fruits 22.00 

 

Boissons du bar à tonneaux  
Mineral diverse PET 0.5 L 3.00 

"Mein Emmental as Frömds" - bière régionale 3.3dl 4.00 

"Senne Wy" vin blanc/rouge 5dl 15.00 


