
ARRANGEMENT PÊCHE + RESTAURATION 

 

LA TRUITE, « SITÔT PÊCHÉE, SITÔT CUISINÉE » 

 
Pour les groupes et les familles, possibilité de pêcher les truites à l’étang de pêche de la pisciculture de la 

Gruyère à Neirivue (Tél. 026 928 18 10) et de les faire cuisiner chez un restaurateur de la vallée de l’Intyamon, 

selon la liste et les conditions ci-dessous : 

 

 

Pisciculture :  Truites pêchées, nettoyées Fr. 24.--/kg – truites à payer à la pisciculture 

   (environ 7.--  à 8.-- Fr. la truite grandeur moyenne) 

Sur votre demande, possibilité de faire mettre ces truites ou une partie de ces truites en 

filets. Mise en filets effectuée par la Pisciculture uniquement pour les personnes ou 

les groupes ayant réservé dans un des restaurants et à préciser lors de la 

préparation des truites pêchées. 

 

 

Restaurants :  Réservation indispensable auprès du restaurateur. 

                                 Prix forfaitaire par assiette pour la façon et le service, comprenant : 

 

Salade mêlée 

Truite ou filets de truites 

« meunière ou aux amandes » 

Frites ou selon arrangement avec le restaurateur 
 

 

Prix par personne : Adulte    Fr. 21.— 

   Enfant jusqu’à 12 ans Fr. 16.— 

 

 

Réservations : A effectuer directement par les personnes intéressées auprès de la pisciculture et auprès 

d’un des restaurants faisant partie de la liste ci-dessous : 

 

Restaurant Le Lion d’Or                                Neirivue         026 565 51 71            Fermé le mercredi 

Salle 80 personnes – Terrasse 40 pers 

 

Auberge de l’Ange    Albeuve 026 928 11 13  Fermé le mercredi 

Salle  80 personnes – Terrasse  25 pers.       

       

 

Auberge de la Couronne   Lessoc  026 928 23 98  Fermé mardi + mercredi 

Café + salle à manger 60 pers. – terrasse 20 pers.  

  
      

Restaurant Le Pic-Vert   Grandvillard 026 928 22 22               Fermé lundi + mardi  

Café  60 pers. - Terrasse  60 pers. – (maximum 10 personnes pour l’arrangement)       

 

BONNE PÊCHE ET BON APPETIT ! 


