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Restaurant Bindella
à Fribourg

RESTAURANT BINDELLA
LE MEILLEUR DE LA BOTTE

Sur l’une des plus jolies rues piétonnières de la charmante vieille
ville, l’unique succursale romande de cette chaîne de restaurants
de la grande gastronomie du sud de l’Italie est devenue une
adresse incontournable à Fribourg. La terrasse au mobilier très
élégant, nappes blanches, offre le meilleur de l’hospitalité et de la
cuisine italiennes. Les produits sont exceptionnels et les spécialités
concoctées par le chef napolitain Carlo Pagliaro s’accompagnent
des plus grands crus de toutes les régions transalpines.
Restaurant Bindella, rue de Lausanne 38/40, Fribourg, bindella.ch

L’UNIQUE CABANE DE TRAPPEUR

Au bout d’une toute petite route, dans un écrin de verdure, au
bord du lac de Gruyère, on déjeune autour d’une bâtisse unique
habillée de gros rondins en bois brut. Mais rassurez-vous, le
menu proposé n’est pas celui de Davy Crockett! Notée 12/20
au Gault&Millau, la cuisine du jeune chef Mathieu Morel
s’affranchit rapidement des spécialités fromagères
traditionnelles de la région. Sa soupe de poissons de roches au
safran, ravioles de la mer ou son tartare de thon printanier sont
tout en saveur et en légèreté.
Restaurant L’Unique, route du Lac 29, La Roche, restaurant-lunique.ch

L’AIGLE NOIR
Ce bel endroit, géré par la Fondation
Saint-Louis associe le plaisir d’un déjeuner
ou d’un dîner en contemplant la ville basse
à vos pieds, à un acte solidaire. La moitié
du personnel est en réinsertion
professionnelle. Mais qu’on ne s’y trompe
pas, le service est parfait et la cuisine du
chef Jean-Marc Rohrbach toujours aussi
juste, inventive et colorée.
Restaurant L’Aigle Noir, rue des Alpes 10,
Fribourg, aiglenoir.ch
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Restaurant La Terrasse,
Golf de la Gruyère
à Pont-la-Ville

LA TERRASSE GOLF DE GRUYÈRE
GASTRONOMIE ET SPLENDEUR

Ce restaurant gastronomique porte bien son nom, puisque la
terrasse panoramique y est sublime. Nul besoin d’être amateur
de golf pour en profiter. Le vert cru des «greens» associé au bleu
changeant du lac avec en toile de fond les sommets des
Préalpes fribourgeoises est un tableau magique! Dans ce décor
de rêve, les plaisirs de la table ne sont pas en reste. Une cuisine
raffinée et créative notée 15/20 au Gault&Millau réalisée par
un chef précédemment étoilé fait la part belle à toutes les
richesses du terroir.
Restaurant La Terrasse, Golf de la Gruyère, route du Château 1,
Pont-la-Ville, golfgruyère.ch

LE BISTRO DU PORT
LA NATURE DANS LA VILLE

Au cœur de ce projet socioculturel géré par une entreprise sociale
et solidaire, la Fondation Saint-Louis, la terrasse du Bistro est un lieu
de vie à ciel ouvert. En Basse-Ville, au bord de la Sarine, cet espace
de nature dans la ville a été aménagé autour de jardins potagers et
d’une scène pour des concerts. Tous les jours de la semaine, de 11h
à 23h, on peut y découvrir une cuisine innovante à base de produits
frais, locaux et faits maison. Deux menus sont proposés au quotidien
dont un exclusivement végétarien.
Le Bistro du Port, Le Port de Fribourg, Planche-Inférieure 5, Fribourg, leport.ch

LE SET FARNIENTE SUR LES COURTS

Les clubs de tennis en Suisse cachent souvent de belles tables dans
leur «club-house» et celui-ci, situé sur la colline de Guintzet, aux
portes de la ville, ne déroge pas à la règle. Aux beaux jours, la
grande terrasse du Set s’étend sur deux niveaux. Un espace
aménagé avec des chaises longues et tables basses invite au
farniente autour d’un verre et un autre, ombragé, aux plaisirs de la
chère autour d’une cuisine fine et délicieuse. Terrain de pétanque et
table de ping-pong promettent de bons moments de détente.
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Restaurant Le Set, avenue Jean-Paul II 11, Villars-sur-Glâne, leset.ch

E L L E SUISSE

19.05.21 18:42

c

9005

