CONFERENCES & BANQUETS
Cet élégant salon résume l'esprit de l'Hôtel de la Cigogne.
Confort, raffinement et polyvalence font de cet espace le lieu idéal pour recevoir
vos hôtes dans une atmosphère très confidentielle.

AGENCEMENT
FORME EN U

Salon Privé
38 m2 (7.65 x 4.95)
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ECOLE

-

THEATRE

TABLE RONDE

TABLE ROYALE

COCKTAIL

35

20

20

40

Salon équipé du système WiFi, accès gratuit
LOCATION DU SALON

Salon Privé

PAUSES CAFE

JOURNEE

1/2 JOURNEE

600.-

350.-

MATERIEL TECHNIQUE
Flip-chart avec feutres
Rétroprojecteur avec écran
Téléphone conférence
Magnétoscope avec écran
Beamer avec écran

50.90.150.150.500.-

Prestation particulière : Tarif sur demande

Pause café simple
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales
14.- par personne
Pause café traditionnelle
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales,
assortiment de viennoiseries ou pâtisseries
16.- par personne
La Pause café
Café, thé, jus de fruits, eaux minérales,
assortiment de viennoiseries ou pâtisseries
et corbeille de fruits frais
18.- par personne

PETITS DEJEUNERS
Petit déjeuner continental
Café, thé, jus de fruits, corbeille de pain et
viennoiseries, assortiment de confitures
35.- par personne
Petit déjeuner buffet (dès 10 personnes)
Café, thé, jus de fruits, corbeille de pain et
viennoiseries, assortiment de confitures,
sélection de charcuteries, plateau de
fromages, choix de céréales, yaourts et
salade de fruits
45.- par personne

APERITIFS & COCKTAILS

FORFAIT "DEJEUNER D'AFFAIRES"

Boissons selon votre choix accompagnées
d’un assortiment de feuilletés.
Canapés dès 3.00 la pièce
(sélection sur demande).

Du lundi au vendredi
(Minimum 10 personnes)
Comprenant :
- Un verre d’accueil
(vin blanc, vin rouge, jus de fruits,
eaux minérales et feuilletés)
- Un déjeuner d’affaires
(entrée, plat principal et dessert)
- Les boissons du déjeuner
(2dl de vin suisse, café et eaux minérales)
- Beamer et écran

VINS ET BOISSONS
Cartes des vins et boissons sur demande.
DEJEUNERS & DINERS
Menus créés par notre chef de cuisine en
en accord avec les produits de saison.
Nous demeurons à votre disposition afin
de vous guider dans votre choix.

Prix en francs suisses, service et TVA inclus

120.- par personne

