Restaurant du Port SA
Rte du port 3
1470 Estavayer-le-lac
Tel.
+41 (0) 26 664 82 82
Mobile +41 (0) 79 222 70 46

site web : www.resto-du-port.ch
mail : restaurant-du-port@hispeed.ch

Mesdames, Messieurs,
Le restaurant du Port SA a le plaisir de vous présenter son établissement pour l’organisation
de vos voyages et excursions.
Qui sommes-nous ?
Un grand restaurant situé dans une ville médiévale de la Broye fribourgeoise, à proximité du
lac de Neuchâtel, à moins de 8 minutes à pied du débarcadère, et pouvant accueillir jusqu’à :
 100 personnes en hiver à plein pied dans une magnifique salle à manger.
 200 personnes en été, dont 100 places sous une superbe véranda avec jardin
ombragé calme à l’extérieur.
Nous disposons de salles et services pour repas de sociétés, club sportifs, comité ou autre.
Parking
De nombreuses places de parc pour voitures et un emplacement devant l’entrée du
restaurant pour déposer vos passagers venus en car.
Pour les cars, un grand parking communal est disponible à proximité du restaurant.
Accueil
Notre restaurant accueil depuis plus de 30 ans des hôtes de marque (Ronaldo, Anouchka
Delon, Udo Gurgen, etc.), des groupes de voyageurs, des groupes sportifs et une large et
fidèle clientèle privée.
Nos spécialités
Le poisson est une de nos spécialités reconnues et appréciées de notre fidèle clientèle. Par
exemple, les filets de perches, la bondelle, la palée etc…
Un grand choix de viande, grillée ou mijotée par le chef de cuisine.
Un superbe buffet de salade présenté dans une barque fera le plaisir des yeux et l’envie d’y
goûter.
Un grand choix de vin blanc et rouge de la région et d’ailleurs sauront accompagner vos
mets.
Vous trouverez en annexe un choix de notre carte que vous pouvez en tout temps modifier à
vos goûts et votre budget.
Nous restons à votre disposition pour vous soumettre une offre spécifique à vos besoins.
N’hésitez pas à nous joindre à l’adresse ci-dessus, et nous répondrons dans les meilleurs
délais.
Dans l’attente de vous accueillir dans notre établissement, nous vous prions d’agréer,
Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations.
L’administrateur: Dominique Joye

