
 
 

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

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

 

Petit déjeuner 

 

Le repas le plus important de la journée! Tous les jours de 9:00 à 11:00 heures. 

 

Pour chaque petit-déjeuner, nous vous servons de délicieuses spécialités de café et de 

thé à discrétion: 

 

Café crème, café au lait, cappuccino, latte macchiato, 

Latte Macchiato avec arôme: vanille, noisette, caramel 

Tisane régionale aux herbes ou de "randonnée" 

 

Emmentaler Zmorge – le grand 

Assiette de viandes et de fromages sélectionnés avec des produits maison 

et de spécialités régionales, rösti du petit-déjeuner avec œuf au plat, 

confiture, beurre et yaourt aux fruits frais 

ainsi que de la tresse, du pain, des croissants et du jus d'orange     35.00 

 

Stöckli Zmorge – le petit 

Assiette de fromages avec des spécialités maison et régionales, 

confiture, beurre et yaourt aux fruits frais 

ainsi que tresse, pain, croissants et jus d'orange       25.00 

 

Kinder Zmorge – pour les enfants 

Fromage de la fromagerie de démonstration de l'Emmental 

avec beurre, Nutella et tresse de la boulangerie Meier, 

Yaourt aux fruits frais et jus d'orange         12.50 

 

Complétez votre petit-déjeuner avec: 

Rösti de petit-déjeuner avec jambon frit et œuf au plat         9.50 

Rösti de petit-déjeuner nature            4.50 

Œuf au plat / œuf à la coque             2.00 

 

Nous vous proposons volontiers un service ultérieur des différents plats contre un supp-

lément. 

 
Sennenbrunch-Buffet  
 

Tous les dimanches de 9:00 - 13:00, réservation obligatoire 

Régalez-vous à notre riche buffet de brunch à discrétion: 

spécialités de pain de notre boulangerie, grand choix de fromages avec de nombreux 

produits maison et des spécialités régionales, 

Assiettes de viande et de poisson, yaourts et muesli, bar à jus ainsi que röstis, gâteau au 

fromage corsé et plats à base d'œufs. 

Et bien sûr un choix de desserts "délicieux".            p.p. 42.00 

Enfants par année d'âge (entre 6 et 15 ans)           2.00 
 

 

Tous les prix sont en francs suisses, TVA de 7,7% incluse. 


