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Carte de saison
Du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018

BON APPÉTIT

Viennoiseries
• Croissant, petit pain, ballon, donuts 1.50 • Pain au chocolat, pain aux raisins 2.-
• Croissant au jambon 2.80 • Muffins 3.20
• Petit pain sandwich 3.50 • Tarte du jour maison 4.50
• Yoghurt artisanal 2.- • Bircher maison 5.50

Frappés-Glaces
• Frappés : vanille, fraise, espresso croquant 7.90
• Glaces Mövenpick  • Vanilla dream • Abricot • Stracciatella
  • Framboise • Caramelita,  • Fraise
  • Espresso • Pistachio • Mango 4.90

Nos planchettes Les Tartines 
• Planchette Apéro Fribourgeois 16.- • Tartine de rillette de maquereau au citron vert 3.20
• Planchette Valaisanne 17.- • Tartine de terrine du moment avec chutney  4.30
• Planchette Transalpine  19.- • Tartine de saumon mariné 4.50
• Planchette Ibérique 19.- • Tartine Ibérique :  pain frotté à l’ail, huile d’olive 4.50
• Planchette «La Totale» 89.-  et jambon cru pata blanca

Carte du soir Jeudi, vendredi et samedi soir dès 17h30 + samedi midi
• Club sandwich (Le Norvégien, Le Moderne Classic, Le Normand) servi avec frites ou salade 17.-
 Information :  Nos club sandwichs sont réalisés à la minute et avec des produits frais. 
  Par conséquent et selon la demande, il peut y avoir 15 à 20 minutes d’attente.
• Chicken Wings, 8 pièces servies avec sauces blue cheese et Buffalo 12.-
• Les bocaux maisons   Classique 8.- Premium 12.-
• Salade du Marché  14.-
• Boîte de sardines  8.-
• Portion de frites de luxe  7.50
• Trio d’olives  6.-

L’incontournable
• Entrecôte de boeuf gratinée à la moëlle (250 gr.) servie avec frites et légumes du moment * 44.-

Mets de brasserie
• Parmentier de canard confit aux pruneaux secs *  22.-
• Gratin d’endives au jambon de la borne *  19.-

Propositions du chef
• Emincé de veau aux champignons servi avec un gratin de rigatonis * 24.-
• Suprême de chapon farci aux morilles avec ses légumes d’hiver sautés * 28.-
• Paupiette de limande, pesto d’aneth et noisettes, endives au safran et riz basmati * 24.-

Club Sandwich  Servi avec frites ou salade
Le Norvégien • Saumon mariné à la betterave, fromage frais à l’aneth et oignon nouveau * 17.-
Le Moderne classic • Poulet, lard, jambon, œuf mollet et salade * 17.- 
Le Normand • Camembert au lait cru, poire, confit d’oignons rouges, pignons et salade * 17.-

Autres mets…
• Rouleaux croustillants de légumes hivernaux, salade et confit de courge * entrée 10.- plat 22.- 
• Linguine aux coquillages selon arrivage (moules, coques, vongoles, praires …) * 26.-
• Terrine de canard aux 5 épices et orange, servie avec salade * petite 14.- grande 21.- 
• Brochettes de poulet marinées et panées au sésame servies avec salade * entrée 12.- plat 21.- 
• Salade du marché *   14.-
• Salade d’accompagnement *   3.90
• Potage du moment *  Petit 5.50 Grand 9.50
• Portion de frites de luxe *
  7.50

Desserts
• Dessert minute *  3.-
• Tarte du jour *  4.50
• Meringue et crème double de la Gruyère * 6.50

Du lundi au vendredi à midi

Jusqu’à 12 ans, tous les plats sont proposés 
en demi-portion à 50% du prix affiché.

* Cher client, chère cliente, sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers 
des informations sur les mets qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.
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Du 13 au 17.12 Marché de Noël Bulle x Le Moderne

Samedi 16.12 dès 21h Gravity en LIVE

Du 21 au 23.12 Le marché des Fêtes sur la terrasse du Moderne avec des huîtres, du foie gras, du saumon.

Samedi 23.12 dès 19h Vintage X-Mass Party avec Les Barbus de la Gruyère, Jesal inc, DJ Kousto, ... Rétro & Vintage !

Dimanche 31.12  Le réveillon à la Nouvelle-Orléans. Menu et autres informations sur l’événement facebook.

Retrouvez davantage d’informations sur Facebook

Prochains événements
Suivez l’actualité de notre brasserie sur les réseaux sociaux @lemodernebulle 

 @LEMODERNEBULLE  @LEMODERNEBULLE  @LECOMPTOIRBULLE


