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Préparation de la fondue

60% Vacherin AOP   40% Gruyère AOP

Ouvrir le sachet 30 min avant et laisser le 
fromage prendre la températeure ambiante. 
Frotter le caquelon avec une gousse d’ail 
coupée en deux (que l’on peut ensuite laisser 
ou non dans le caquelon). Verser le vin blanc 
sec et ajouter le mélange à fondue (pour les 
quantités, voir le tableau indicatif ci-après). 
Ne pas ajouter de féculent (Maïzena), il est 
déjà compris dans le mélange. Si nécessaire, 
rajouter une cuillère à café de jus de citron 
frais pour garantir une acidité suffisante. 
Porter à ébullition en remuant constam-
ment. Assaisonner de poivre et, éventuelle-
ment, de muscade. Servir et tenir en très 
légère ébullition sur le réchaud. Bien remuer 
la fondue en trempant les morceaux de pain.

Fondue sans alcool : remplacer le vin blanc 
sec par du jus de pommes gazéifié, de la 
bière ou du champagne sans alcool.

Si la fondue est trop épaisse, rajouter un tout 
petit peu d'eau chaude.

Bon appétit

Tableau indicatif

Compter environ 200g de fondue / personne 
ou 250g pour un bon mangeur

1 personne      200g    0,5 dl 
         250g    0,7 dl

2 personnes     400g            1 dl 
         500g    1,2 dl

3 personnes     600g      1,4 dl
         750g    1,8 dl

4 personnes     800g        2  dl
         950g    2,4 dl

5 personnes     1000g   2,5 dl
         1200g   2,8 dl

6 personnes     1250g       3 dl
         1500g   3,5 dl

fromage vin blanc

Conservation:
Sous réfrigération : 4 semaines (max 5°)

Sous congélation : 6 mois
(du congélateur directement au caquelon)
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Service traiteur fondue ou raclette :

Equipé en matériel et en personnel, nous 
nous déplaçons dans le lieu de votre choix 
avec notre vélo food-truck ou notre tente. 
Nous pouvons également vous fournir des 
tables hautes. 

Notre menu:
.  plateau de charcuterie.  fondue ou raclette.  meringues et double crème de la Gruyère

N’hésitez pas à nous demander une offre.

Hot-fondue :

Pain chaud garni de mélange à fondue. 
Idéal à l’emporter. 
Grand débit lors d’événements festifs.

Sachets de fondue personnalisés :

Impression de sachets de fondue personnalisés,
logo ou texte de votre choix. Idéal pour des 
cadeaux ou des actions de récolte de fonds.

Service traiteur A l’Alpage Sàrl

Offre supplémentaire

Location de matériel (sans le service traiteur)

Thé et café CHF 4.-/pers

Mange-debout (table haute) CHF 25.-

Vin Entre CHF 15.- et CHF 25.-/bouteille

Mignonette d’abricotine CHF 5.-/mignonette

Caquelon CHF 5.-

Réchaud (sans la pâte à brûler) CHF 5.-

Protège vent CHF 5.-

Fourchette à fondue CHF 1.-

Poivrier (sans grain) CHF 1.-

Sachet de fondue personnalisé
(texte / logo de votre choix)

Four à raclette électrique CHF 20.-
(gratuit à l’achat d’une demie-meule à raclette)

Four à raclette à gaz (sans liquide)
CHF 25.-
(gratuit à l’achat d’une demie-meule à raclette)

Table haute (mange-debout) CHF 25.-/table (livraison incluse)

Arcade à Carouge :

Située au 10, av. Vibert - 1227 Carouge 
Ouverte du :
mardi au vendredi de 10h00 à 14h00,
samedi de 9h00 à 12h00
En dehors de cet horaire, ouverture possible 
sur demande.

Marché de Rive :

Stand les samedis matins entre 8h00 et 

13h00 sur le marché de Rive.

Entrée + Fondue + Dessert CHF 50.-/pers + supplément déplacement

Entrée + Fondue CHF 40.-/pers + supplément déplacement

Fondue CHF 35.-/pers + supplément déplacement

Entrée + Raclette + Dessert CHF 50.-/pers + supplément déplacement

Entrée + Raclette CHF 40.-/pers + supplément déplacement

Raclette CHF 35.-/pers + supplément déplacement

Hot-Fondue CHF 6.-/pers + supplément déplacement

Raclette/ portion CHF 6.-/pers + supplément déplacement

devis sur demande:
info@alalpage.ch - +41 (0)79 172 14 14


