
 Chez Jojo & Rico Sàrl 

 Route de la Gare 87 

 1744 Chénens 

      026/477.12.98 

 www.auberge-du-chene.ch



Entrées : 

- Salade verte 6.00 

- Petite salade du buffet 9.00  

- Grande salade du buffet 15.50 

- Consommé au porto 8.00 

- Crème de tomates 9.00 

- Cocktail de crevettes 15.50 

- Feuilleté aux morilles 18.00 



      Mets froids : 
 

- Tartare de bœuf (180gr) 31.00 
(Toasts, frites) 

 

- Roastbeef 29.50 
(Frites, sauce tartare) 

 

 

 

 

   Poissons :  

 

- Filets de perche meunières 30.00 
(Frites, légumes, sauce tartare) 

 

- Crevettes à l’ail 32.00 
(avec riz) 

 



        Pâtes :  

 

- Bolognaise 16.50 

 

- Carbonara 18.50 

 

- Tagliatelles curry-crevettes 25.00 

 

 

 
 

 

- Chicken nuggets, frites 10.00 

 

- Steak de cheval (100gr) 15.00 
(Frites, légumes) 

 

- Steak de bœuf (100gr) 17.00 
(Frites, légumes) 

 

( jusqu’à 12ans ) 

Pour les enfants : 



Sur ardoise:
- Steak de bœuf   (280gr) 36.00 

- Steak de bœuf  (400gr) 45.00 

- Steak de cheval   (280gr) 34.00 

- Steak de cheval   (400gr) 43.00 

- Médaillons de porc lardé (280gr) 32.00

- Le mixte (bœuf, cheval, porc)  (280gr) 36.00

Toutes nos ardoises sont servies avec salade verte et 

légumes. 

 Sauces à choix :       Accompagnements. 

         à choix :       

- Café de Paris

- Ail - Frites

- Béarnaise - Pâtes

- Morilles (+6.-) - Riz



    Les viandes :

- Poulet au panier 20.50 
(Salade du buffet, frites)

TOUS LES MERCREDIS SOIRS : POULET À 15.00

- Ailes de poulet 19.50 
(Salade du buffet, frites)

- Hamburger du chef, frites 23.00 
(Tomates, oignons, cornichons, lard, fromage)

- Big Burger, frites 28.50 
(Tomates, oignons, cornichons, lard, fromage)

- Émincé de bœuf voronoff 32.00 
(Nouilles, légumes)



  Les viandes :   
 
 

 

- Steak de cheval (200 ou 400gr) 31.00/41.00 
(Sauce à l’ail, frites, légumes) 

 

- Steak de bœuf (200gr) 33.00 
(Sauce café de Paris du chef, frites, légumes) 

 

- Côte de bœuf (400gr) 36.00 
(Sauce café de Paris du chef, frites, légumes) 

 

- Cordon bleu maison 32.00 
(Frites) 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



    Coin fromage: 

 

- Fondue moitié–moitié 22.00 

          (250gr/pers) 
 

 

 

 

 

  

 

- Raclette (200gr/pers) 24.50 
(Servie avec pommes de terre, cornichons et oignons) 

     
 

 

 

 

 

 

 



  Fondues viandes: 
 

- Bourguignonne 37.00 
(Boeuf)

- Chinoise 32.00 
(Boeuf, cheval, poulet)

- Vigneronne 35.00 
(Boeuf, cheval, poulet)

- Du Chêne 39.00 
(Boeuf, cheval, poulet, crevettes)

- La Valaisanne 38.00 
(Boeuf marine et épicé)

- Bressane 35.00 
(Poulet, dinde, lapin, canard)

Toutes nos fondues sont servies avec salade du buffet, frites 

et 4 sortes de sauces. 
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(DÈS 2 PERS.) 



 Les Pizzas : 
- Margherita 14.50 

(Tomates, mozzarella)

- Jambon-champignons 18.00
(Tomates, mozzarella, jambon, champignons frais, origan)

- Crevettes 20.00
(Tomates, mozzarella, crevettes royales, ail, origan)

- Thon 18.50
(Tomates, mozzarella, thon, oignons, câpres, origan)

- Saumon 20.00
(Tomates, mozzarella, saumon fumé, oignons, câpres, origan)

- Napolitaine 16.50
(Tomates, mozzarella, anchois, olives, câpres, origan)

- Hawaï 18.00 
(Tomates, mozzarella, jambon, ananas, origan) 

- Piquante 20.50
(Tomates, mozzarella, salami piquant, merguez, oignons, origan
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- Tunisienne 19.50
(Tomates, mozzarella, merguez, poivrons, olives, origan)

- Paysanne 18.50
(Tomates, mozzarella, jambon, oignons, lard, origan)

- Fribourgeoise 18.00
(Tomates, mozzarella, gruyère, lard, oignons, origan)

- Calzone (fermée) 18.50
(Tomates, mozzarella, jambon, champignons, œuf, origan)

- La « Chêne » 21.50
(Tomates, mozzarella, émincé de bœuf, café de Paris, oignons,

champignons frais, origan)

- Quatre fromages 19.50
(Tomates, mozzarella, gruyère, gorgonzola, parmesan)

- La « Kenny » 18.50 
(Tomates, mozzarella, viande kebab, oignons)

- La « Nonni » 16.00 
(Tomates, mozzarella, frites ketchup)
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