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Plats de viande (avec airelles rouges, pain suédois, dessert et café):
1. Rôti – légumes de saison, sauce, pommes de terre
2. Collier de porc braisé avec accompagnement
3. Steak haché de cerf wapiti/renne – légumes frais, sauce venaison, pommes de terre
4. Blanc de poulet grillé – feuilles de salade mélangées, quartiers de pommes de terre au four
5. Ragoût accompagné de feuilles de salade mélangées et de riz
6. Boulettes de viande traditionnelles (2 ou 3) avec garnitures
7. Agneau/bœuf salé servi avec saucisse sèche traditionnelle et purée de légumes racines
8. Ragoût de venaison accompagné de légumes et de pommes de terre bouillies

Plats de poisson (dessert et café compris):
9. Saumon à la vapeur – salade de concombre, sauce au beurre, pommes de terres cuites à l'eau

10. Truite au four – julienne de légumes, sauce au beurre, quartiers de pommes de terre
11. Cabillaud légèrement salé accompagné de purée de petits pois, pommes de terre grenailles, beurre et lardons

Autre (café compris):
12. Options de buffet (prendre directement contact avec le restaurant)
13. Menu avec entrée, plat principal et dessert

Collations légères (café compris):
14. Assiette de mets froids – sélection de plats froids, pain cuit au four
15. Soupe aux champignons, accompagnée de pain
16. Pâtes – feuilles de salade mélangées, pain cuit au four

17. Salade maison. Au choix : poulet chaud, crevettes sauvages ou steak. Accompagné de pâtes et pain juste sorti du four.

18. Porridge à la crème aigre-douce accompagné de charcuteries et de pain suédois
19. Sélection de sandwiches ouverts – crevettes / bœuf rôti / viandes séchées/saumon fumé et œufs brouillés

20. Baguette avec crevettes / bœuf rôti / viandes séchées
21. Petit pain coupé en deux, café compris
22. Petit pain coupé en deux avec pâtisserie ou gaufre danoise maison – café compris
23. Buffet petit-déjeuner

Pour les plus jeunes  (jusqu’à 17 ans):  Tous les plats sont servis avec un grand verre de jus de fruit (inclus dans le prix)

24. Saumon frit avec salade, sauce au beurre et pain
25. Buffet de pizzas
26. Hamburger avec salade / frites
27. Lasagne avec salade, pain et beurre
28. Boulettes de viande avec garnitures
29. Buffet de pâtes, sauce à la viande ou à la crème
30. Buffet de tacos
31. Plaisir de bœuf accompagné de frites
32. Cuisse de poulet accompagnée de riz, sauce curry et salade
33. Plats végétariens ou végan – demandez la carte complète sur place

Menu de groupe  2021  prix nets  
Nos plats principaux sont suivis d’un dessert. Le prix comprend le dessert du jour, de l’eau glacée et un café.

Les prix indiqués au menu sont sous réserve que chaque membre du groupe commande le même plat et que le groupe se compose d’au moins 
15 personnes.
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MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS 

®

HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT

GUDBRANDSGARD
FRICH´S HOTEL & SPISERI 
KVITFJELL 

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

MOTELL & SPISERI
OPPDAL AS

®

Phone: +47 72 40 06 40 • E-mail: oppdal@frich.no

MOTELL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

Phone: +47 46 42 01 02 • E-mail: hjerkinn@frich.no

HOTEL & SPISERI AS
VINSTRA 

PEER GYNT

MOTEL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

WWW.FRICH.NO 

®

GUDBRANDSGARD
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI 
KVITFJELL 

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

®

®

®

MOTEL & SPISERI 
HJERKINN AS 

®

MOTEL & SPISERI
OPPDAL AS

®

KAFE & SPISERI AS
DOMBÅS 

®

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

Phone +47 61 24 10 23 • E-mail: post@frich.no

HOTEL & SPISERI 
ALVDAL AS

®

Phone: +47 62 48 71 33 • E-mail: alvdal@frich.no

Phone: +47 48 11 06 00 • E-mail:maihaugen@frich.no

SPISERI MAIHAUGEN AS
LILLEHAMMER 

®

Phone: +47 48 11 06 00 • E-mail:maihaugen@frich.no

MOTELL & SPISERI 
RUDSHØGDA AS 

®

Phone: +47 62 35 50 50 • E-mailt: rudshogda@frich.no

®

BRUMUNDDAL

WOOD HOTEL
BY FRICH´S HOTEL & SPISERI AS

Phone: + 47 48 11 02 00 • E-mail: woodhotel@frich.no

dale – gudbrands gard 
kurs og konferansesenter as

Phone +47 91 15 89 38 • dale-gudbrandsgard@frich.no

Plats de qualité  Plats de qualité  
– Faites une pause!– Faites une pause!

Conditions générales: S’ils n’ont pas réservé, les groupes reçoivent une remise de 
10 % sur le prix standard du menu. Sous réserve que chaque personne commande 
le même plat et que le guide du groupe ait contacté le/la caissier(ère) avant de 
passer toute commande.  Le chauffeur de car et le guide mangent toujours à 
titre gratuit. Tous les restaurants sont souples et adaptent les menus en fonction 
de demandes et impératifs particuliers. Veuillez nous indiquer toute allergie à 
l’avance.
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SPISERI  
LILLEHAMMER KUNSTMUSEUM 

®


