
Pour vos réunions de famille en petit comité ou vos événements festifs 

de plus grande taille réunissant jusqu’à 1000 personnes, louez des 

services à fondue et commandez notre mélange maison pour fondue 

aux saveurs raffinées assureront la réussite de votre événement. 

Nous vous conseillons également sur les quantités à prévoir pour 

chaque occasion. N’hésitez pas à nous contacter. 



Nous louons des sets qui contiennent 4 ou 6 caquelons (diamètre env. 30 
cm), des réchauds et des pâtes à brûler ainsi que 24 ou 36 fourchettes à 
fondue. 

Avantages

• convient pour une utilisation intérieure et 
extérieure (système protégé du vent) 

• fonctionnement rapide et facile 
avec les pâtes à brûler de sécurité

Notre conseil : 
réservez le nombre de sets souhaité 
à temps chez nous

Louez la remorque réfrigérée pour le transport de grandes quantités et 

comme chambre froide pratique sur place (2-10° degrés ; 230 volts). 

Comprend une prise de remorque à 11 broches, un adaptateur pour 

les prises à 7 broches et une clé. Le transport nécessite un véhicule 

avec attelage de remorque. 

Deux axes ; poids à vide 720 kg, charge 

utile 1'280 kg, poids total 2'000 kg

Dimensions extérieures intérieurs

longueur 380 cm 244 cm

largeur 200 cm 140 cm

hauteur 250 cm 180 cm



Notre recommandation

Mélange à fondue « Manser »

Notre mélange maison aux saveurs raffinées 
est fabriqué à partir de fromage de notre 
région. La recette reste notre secret ! 
Disponible sous forme de fromage ou 
de mélange prêt à l'emploi. 

Notre gamme de fondues reflète la régionalité pour laquelle nous 
nous engageons : l'accent est mis sur les spécialités fromagères de 
Suisse. Laissez-nous vous conseiller sur le mélange qui vous permettra 
de marquer des points auprès de vos invités ! 

Sur demande, vous pouvez également commander du pain à 
fondue congelé ou du pain frais provenant d'une boulangerie 

régionale. 

Pain à fondue congelé : 
carton à 12 x 150 g

Autres mélanges de notre assortiment

• le fameux mélange « Moitié-Moitié » avec du Vacherin 

Fribourgeois AOP

• mélanges composés individuellement selon les souahits du client
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