
Nous vous préparons sur commande plateau de fromage.
A disposition four à raclette.

Le «Prince d’Ogoz» est un fromage fabriqué par la Fromagerie d’Ogoz à Vuisternens-en-Ogoz. Ce brie, fro-
mage à pâte molle à croûte fleurie, reste un représentant fidèle de la région du Lac de la Gruyère et de son 
«Île d’Ogoz». En effet, il réussit à procurer un goût savoureux, à l’aide de matières premières exclusivement 
issues de ce terroir atypique qu’est le mélange des districts de la Gruyère et de la Sarine. De plus, son label 
«Brie Suisse Région de Fribourg» vous donne une assurance que son mode de fabrication soit irréprochable 
et respecte l’environnement de ce magnifique endroit qu’est cette île d’Ogoz.
Sa pâte moelleuse et crémeuse à la fois, permet de se décliner sous différentes formes grâce aux divers 
arômes qu’il est possible de lui ajouter, tels que l’ail d’ours, le pesto ou simplement nature.

La «Rose d’Ogoz» 65% de matière grasse est un fromage fabriqué, par la Fromagerie d’Ogoz à Vuisternens-
en-Ogoz. Ce fromage à pâte molle à croûte fleurie, reste un représentant fidèle de la région du Lac de la 
Gruyère et de son «Île d’Ogoz». En effet, il réussit à procurer un goût savoureux, à l’aide de matières pre-
mières exclusivement issues de lait de non ensilage de montagne de ce terroir atypique qu’est le mélange 
des districts de la Gruyère et de la Sarine. 
Sa pâte moelleuse et doublement crémeuse, sa croûte souple, son goût acidulé voici le fromage idéal à 
partager en famille ou entre amis, afin de passer un moment de plaisir!

HORAIRES MAGASIN:

LUNDI AU VENDREDI  8h00 - 11h30 17h30 - 18h45
SAMEDI   8h00 - 11h00 17h30 - 18h45
DIMANCHE ET JOURS FERIES fermé  17h30 - 18h45

Route de Rueyres 8 • 1696 Vuisternens-en-Ogoz

 Tél. 026/411 10 61 • Mob. 079/340 79 30 • nicolas.charriere@bluewin.ch

NOS PRODUITS:

GRUYERE AOP - ROSE D’OGOZ - PRINCE D’OGOZ
CREME DOUBLE - VUISTERNA - MELANGE FONDUE

AUTRES:
 
VACHERIN - RACLETTE - DIVERSES SPECIALITES

Fromagerie d’Ogoz

NICOLAS CHARRIÈRE
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