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Fondue au Vacherin Fribourgeois AOP
Mélange de fromage pour la fondue

Rasch, sicher und einfach zubereitet

Simple, infaillible, et vite faite

Kein Stärkemehl beifügen

Ne pas ajouter de fécule

Semplice, infallibile e subito pronta
Non aggiungere fecola
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RECETTE

REZEPT

RICETTA

Frottez le caquelon avec une
gousse d'ail. Mettez-y 250 g de
mélange fondue vacherin râpé
et 0.9 dl l'eau chaude.

Reiben Sie das Caquelon mit
einer Knoblauchzehe ein. Geben
Sie 250 g Vacherin-FondueMischung und 0.9 dl heisses
Wasser dazu.

Strofinare il caquelon con uno
spicchio d’aglio. Aggiungervi 250 g
di miscela per fondue, vacherin
grattugiato e 0.9 dl di acqua calda.

Mettez le caquelon sur feu doux
et remuez jusqu'à l'obtention
d'une masse lisse et crémeuse.
ATTENTION, ne pas faire bouillir!

Unter ständigem Rühren erhitzen, bis das Fondue mild und
cremig ist. ACHTUNG, nicht zum
Kochen bringen!

Mettere il caquelon sul fuoco
lento e mescolare fino a ottenere una massa liscia e cremosa. ATTENZIONE, non far bollire!

Assaisonnez de poivre selon Nach Belieben ein wenig Pfeffer
votre goût.
beigeben.

Condire con pepe a vostro piacimento.

Tenez la fondue au chaud sur le Halten Sie das Fondue auf einem
réchaud.
Réchaud heiss.

Tenere la fondue al caldo sul
fornello scaldavivande.

Pour 1 personne:

Für 1 Person:

CONSERVATION: Sous réfrigération: à conserver à max
+5°C, sous congélation: une fois congelé, la date limite de
consommation est prolongée de 5 mois, conditionné sous
atmosphère protectrice.
A consommer jusqu’au : voir étiquette sur la face avant.

Per 1 persona:

INGRÉDIENTS: Vacherin Fribourgeois AOP (fromage
suisse gras à pâte mi-dure à base de LAIT thermisé),
fécule de pomme-de-terre.
Produit suisse.

VALEURS NUTRIONNELLES POUR 100G
Energie
1630 kJ/392 kcal
Matières grasses
32 g
dont acides gras saturés
20 g
Glucides
0,5 g
dont sucres
<0,1 g
Fibre alimentaires
0g
Protéines
29 g
Sel
1,5 g
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