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Fribourg

Fondue «moitié-moitié»
Mise en place et préparation: env. 30 min

 600 g de pain blanc avec 
  beaucoup de croûte
  (p. ex. baguette) couper en dés

 400 g de vacherin fribourgeois
 400 g de gruyère salé émincer à la râpe à rösti dans le caquelon

 1 c. à soupe de maïzena délayée dans
 3 dl de vin blanc (p. ex. fendant) mouiller, porter à ébullition sur feu doux 

en remuant sans cesse

 1 gousse d’ail, pelée
 2 à 3 c. à soupe de kirsch ajouter

 un peu de muscade et de poivre assaisonner

Présentation: laisser bouillonner doucement la fondue sur un réchaud 
de table. Pour éviter qu’elle ne brûle et ne devienne amère, bien remuer 
au fond du caquelon avec les morceaux de pain.

Suggestions
– Décorer la fondue avec 2 c. à soupe de thym finement haché.
– Mélanger à la fondue 8 tomates séchées à l’huile, égouttées, finement 

hachées.
– Décorer la fondue avec un peu de truffe en lamelles ultrafines.

Par personne: lipides 57 g, protéines 59 g, glucides 86 g, 4870 kJ (1164 kcal)

Fondue et caquelon

En Suisse, la question du bon mélange à fondue est sujette à polémique. 

Les esprits s’apaisent au plus tard avec le «coup du milieu» – ce petit verre 

de kirsch dégusté au milieu du repas. Réconciliés, les convives retrouvent 

alors une ambiance joyeuse autour du caquelon, authentique accessoire à 

fondue.

Nouvelle interprétation du classique «Fondue moitié-moitié»

Petits pains à la fondue
Mise en place et préparation: env. 30 min

 4 petits pains
  (p. ex. ballons) couper le couvercle, évider la mie, 

puis l’émietter

 ¿ portion de fondue «moitié-moitié» préparer comme ci-dessus, en garnir 
les petits pains, replacer le couvercle, 
servir aussitôt avec le pain émietté

Par pièce: lipides 24 g, protéines 25 g, glucides 37 g, 2077 kJ (496 kcal)


