
Aide aux commerçants fribourgeois 

 

Le CSPF vous remercie d’avance pour votre solidarité 
Commandes à envoyer : panier@clubsportifdepeche.ch 
 

Le club de pêche sportive de Fribourg vous propose « Le panier du pêcheur de la Sarine » afin d’aider 
trois entreprises fribourgeoises. Par solidarité, l’objectif n’est pas de faire du bénéfice nous désirerons 
uniquement couvrir nos frais. En cas de bénéfice, celui-ci sera réinvesti dans les trois commerces. 
Le panier du pêcheur de la Sarine contient un paquet de 4 brochettes de porc, un pack de bières et une 
bouteille de vin, cela est parfait pour une grillade pour 4 personnes. 
Nous comptons sur vous pour votre soutien à ces commerçants ainsi que d’en parler autour de vous. Le 
bouche à oreille est le meilleur moyen d’y parvenir. 
 
Nos trois commerçants fribourgeois : 
 
La boucherie Robatel à Villars-sur-glâne: 
Excellente boucherie qui vous propose pour ce panier, une brochette de porc mariné à l’ail des ours. Cet ail des ours qui 
colore de vert les bords de la Sarine chaque printemps. 
 
La brasserie artisanale Fri-mousse : 
Depuis 1997, Fri-mousse fabrique des bières artisanales non-filtrées dans la basse-ville de Fribourg sur les bords de la 
Sarine. Nous vous proposons trois-pack différents, vous trouverez un descriptif de celle-ci au dos de la feuille. 
 
La cave de la Tour à Motier : 
La famille Biolley vous propose son Chasselas ou Pinot noir du Vully fribourgeois. Vignes cultivées dans le respect de la 
nature en bio-dynamie. Vous trouverez un descriptif de ces deux cépages au dos de la feuille. 

 

Inscription : 
 
Prénom :…………  Nom :…………..   Numéro de téléphone :………….. 
 
Adresse :……………………………..  CP :……………….  Signature :…………… 
Délai pour passer votre commande : Le vendredi 5 Juin adresse au pied de la page 
Vous serez livré le (merci de cocher) :  
Mercredi 17 juin entre 18h00-20h30  Samedi 20 juin entre 9h00-11h00 
Jeudi 18 juin entre 18h00-20h30   Samedi 20 juin entre 13h00-18h0 
Vendredi 19 juin entre 18h00-20h30   
Paiement comptant lors de la livraison uniquement en argent liquide ! 

Nombre de panier du pêcheur de la Sarine à 45chf commandé :……………………. 
Brochette CSPF pour 4 personnes : 
Quatre brochettes de porc marinées à l’ail des ours 
Environ 150g par brochette livré sous-vide 

 

Un quatre-pack de bières : 
Trois packs de bière à choix : 
Classique :4 bte Dzodzet 
Sarine :2 bte Dzodzet et 2 bte Bolze 
Découverte :1 bte Barberousse, 1 bte Bolze, 1 bte Fleur de Sureau et 1 

bte Barbeblanche 
(N’oubliez pas de choisir votre pack de bières, 1 quatre-pack par panier) 

 
     Pack Fri-mousse Classique 
 
     Pack Fri-mousse Sarine 
 
     Pack Fri-mousse Découverte 
 

Une bouteille de vin rouge ou blanc :  
Deux différents vins à choix : 
Vin rouge : Pinot noir du Vully 
Vin blanc : Chasselas du Vully 
(N’oubliez pas de choisir votre bouteille, 1 bouteille par panier) 

 
     Bouteille de Pinot noir 
 
     Bouteille de Chasselas 

         Total :…..........CHF 
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Descriptifs Bières : 
 

Fri-Mousse La Dzodzet 4,8 % vol. Notre bière blonde à nous, brassée en l'honneur des houblons 
aromatiques. La Dzodzet est un mariage heureux entre bière de soif et bière de caractère. Elle a la 
couleur des noces d'or et la fraicheur du coup de foudre. Enchantera les buveurs de bières dites 
normales qui ne sont pas à la recherche d'une bière trop spéciale. Intriguera par son attaque fruitée et 
surprendra par son parfum houblonné.  

Fri-Mousse Barbeblanche 5,0 % vol. 

Bière blanche de fermentation haute, fruitée, légère, pétillante et rafraîchissante. Moitié orge, moitié 
froment, elle est brassée dans la tradition des "Weizenbier" allemandes. Son parfum typique de 
banane provient de l'utilisation d'une levure bavaroise spéciale.  

Fri-Mousse Barberousse 5,5 % vol. 
Bière rousse de fermentation haute, élégante, chaleureuse et chatoyante. Sa douceur évoquant le 
caramel lui vient d'un malt d'orge légèrement torréfié. Un houblon originaire des bords du lac de 
Constance lui confère son amertume modérée.  

Fri-Mousse La Bolze 5,3 % vol. 

Bière ambrée de fermentation haute. La douceur maltée se révèle avec discrétion. L’amertume est 
franche et équilibrée. Un parfum d’agrume se manifeste tant au nez qu’en bouche. S’il ne fallait retenir 
qu’un seul mot pour la qualifier, il serait harmonie.  

Fri-Mousse Fleur de Sureau 5,0 % vol. 

Bière blonde délicatement parfumée aux fleurs de sureaux sauvages cueillies sur les pentes du Mont 

Gibloux. Cette bière originale est disponible de mai à septembre. Une bière de saison qui se laisse 
désirer six mois par an. La Fleur de Sureau n'est ni une limonade, ni un sirop, mais reste une bière 
dont l'amertume est atténuée par le parfum de la fleur de sureau.  

Descriptifs vins : 
 
Chasselas : 
Vin blanc sec, léger et fruité 
Avec un nez subtil d’ananas 
Très bon en apéritif 

 
Pinot noir : 
Vin rouge fruité aux notes de fruits des bois avec de beaux tannins qui lui donnent une très belle 
structure en bouche. Il accompagne parfaitement une grillade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allergènes : Les produits du panier du pêcheur peuvent contenir des traces d’allergènes tels que 
gluten, sulfites et moutarde 


