D É J E U NE R E T D Î N E R D E F Ê T E S
A l’approche des Fêtes, nous vous suggérons de convier vos collaborateurs à un repas de fin
d’année dans les salons privés rénovés de l’Hôtel Longemalle (de 15 à 80 personnes)
ou dans l’intimité du salon privé de l’Hôtel de la Cigogne (de 5 à 20 personnes).
Nous vous proposons nos différents forfaits

Forfait « Esprit de Fêtes » à CHF 125.comprenant

Les salons privés
Le verre d’accueil
(vin blanc et rouge suisses, jus de fruits, eaux minérales,
bières, sodas et un assortiment de feuilletés)

Le déjeuner/dîner
(une entrée, plat principal, pré-dessert et dessert)
selon menu ci-joint

1,5 dl de vin blanc suisse
1,5 dl de vin rouge suisse
Eaux minérales
Café, thé et infusion

Forfait « Agapes de Fêtes » à CHF 145.ou CHF 160.- avec une coupe de champagne
comprenant

Les salons privés
Le verre d’accueil

(vin blanc et rouge suisses, jus de fruits, eaux minérales,
bières, sodas et un assortiment de feuilletés)

Le déjeuner/dîner
(deux entrées, plat principal, pré-dessert et dessert)
selon menu ci-joint

1,5 dl de vin blanc suisse
1,5 dl de vin rouge suisse
Eaux minérales
Café, thé et infusion

D É J E U NE R E T D Î N E R D E F Ê T E S

Menu
Amuse bouche


Foie gras poêlé, courge et potiron
Emulsion de pain d'épices


Saint-Jacques grillées, crème de fèves
Crumble de parmesan


Suprême de chapon truffé et rôti
Salsifis et marrons au jus


Pré-dessert


Brownie, chantilly au chocolat
Confit exotique, sorbet litchi


Mignardises et chocolats
Café, thé et infusion

Menu avec une entrée à CHF 95.Menu avec deux entrées à CHF 115.Menu sans les vins et boissons
Prix par personne, en francs suisses, service et TVA inclus

