
 
 
 
 

LA FONDUE 

 
 
Bibliographie sélective sur la fondue. Les documents proposés sont tous disponibles à la 
Bibliothèque de Bulle selon la cote précisée à la fin de chaque notice. 
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nostalgie de la flamme ouverte ». In: L'histoire, l'incendie : éclairages : actes du colloque réuni les 9 
et 10 juin 2011 à Fribourg, en prélude au bicentenaire de l'Etablissement cantonal d'assurance des 
bâtiments (Fribourg), 2012. - P. 159-177 
Cote: 614.84  
 
UNION SUISSE DU COMMERCE DU FROMAGE :  Le fromage suisse au goût du jour. Berne : 
Union suisse du commerce de fromage, 1966-1969 
Cote: MG-20/2 (consultation sur place) 
 
09.01.2019 

 

 


