
	  

Composez	  vous-‐mêmes	  le	  menu	  de	  votre	  banquet	  

Vous	  choisissez	  ce	  qui	  vous	  convient	  parmi	  les	  propositions	  suivantes.	  
Pour	  le	  plat	  principal,	  nous	  vous	  proposons	  trois	  alternatives	  :	  viande,	  poisson	  ou	  plat	  
végétarien.	  Nous	  vous	  serions	  reconnaissants	  de	  nous	  communiquer	  votre	  choix	  48	  heures	  à	  
l’avance.	  
Nous	  vous	  conseillons	  volontiers	  et	  répondons	  à	  vos	  questions	  uniquement	  par	  téléphone	  
au	  032	  322	  00	  	  64	  ceci	  afin	  de	  faciliter	  notre	  travail	  administratif.	  
Merci	  d’avance.	  

	  

Prix	  	  

Menu	  à	  deux	  plats	  	  	   CHF	  45.-‐	   CHF	  56.-‐	  avec	  deux	  verres	  de	  vin	  
Une	  entrée	  froide	  ou	  potage,	  un	  plat	  principal	   	  

Menu	  à	  quatre	  plats	   CHF	  65.-‐	   CHF	  85.-‐	  avec	  trois	  verres	  de	  vin	  
Une	  entrée	  froide	  ou	  potage,	  une	  entrée	  chaude,	  un	  plat	  principal,	  un	  dessert	  ou	  choix	  de	  
fromages	   	  	  

Voici	  nos	  cinq	  propositions	  par	  catégorie	  pour	  vous	  permettre	  de	  réaliser	  votre	  choix	  :	  

Entrées	  froides	  ou	  potage	  	  

Carpaccio	  de	  poulpe	  aux	  artichauts	  frais	  
Tomates	  dattes	  et	  mozzarella	  de	  bufflon	  
Carpaccio	  de	  bœuf,	  rucola	  et	  parmesan	  
Antipasti	  De	  La	  Tour	  (aubergines	  et	  zuchetti	  grillés,	  rouleaux	  de	  peperoni	  au	  thon,	  cœurs	  
d’artichauts,	  tomates	  séchées,	  olives)	  

Velouté	  de	  courges	  du	  Seeland	  

	  

Entrées	  chaudes	  	  

Ravioli	  maison	  (chicorée	  trévisane	  et	  fromage),	  beurre	  et	  sauge	  
Risotto	  aux	  bolets	  frais	  
Millefeuille	  d’aubergines	  gratiné	  au	  Parmesan	  
Paccheri	  	  mare	  e	  monti	  (pâtes	  avec	  crevettes	  et	  bolets)	  
Cannelloni	  gratinés	  (ricotta	  et	  épinards)	  



Plats	  principaux	  	  

Viande	  

Bœuf	  braisé,	  Risotto	  
Filets	  d’agneau	  aux	  tomates-‐dattes	  et	  romarin,	  pommes	  au	  four,	  légumes	  
Rôti	  de	  veau	  aux	  bolets,	  gratin	  de	  pommes	  de	  terre,	  légumes	  
Entrecôte	  de	  bœuf	  avec	  sauce	  béarnaise,	  pommes	  de	  terre	  au	  four,	  légumes	  
Escalope	  de	  dinde	  avec	  sauce	  citron,	  pommes	  mousseline,	  légumes	  

	  

Poisson	  

Filet	  de	  loup	  de	  mer	  au	  four,	  pommes	  nature,	  légumes	  
Filets	  de	  perche	  meunière	  aux	  câpres,	  pommes	  nature,	  légumes	  
Filets	  de	  rougets	  à	  la	  Toscane,	  riz	  créole,	  légumes	  
Crevettes	  géantes	  à	  l’Amalfitaine,	  riz	  créole,	  légumes	  
Filet	  de	  cabillaud	  à	  la	  moutarde,	  pommes	  persillées,	  légumes	  

	  

Plat	  végétarien	  

Feuilleté	  aux	  champignons,	  pommes	  de	  terre	  au	  four,	  légumes	  
Piccata	  d’aubergines,	  nouillettes	  au	  beurre	  
Viennoise	  méditerranéenne	  (escalope	  d’aubergine),	  pommes	  au	  four,	  légumes	  
Ragout	  de	  bolets	  avec	  polenta	  
Curry	  de	  légumes,	  riz	  créole	  
	  

Desserts	  	  

Panna	  cotta	  au	  coulis	  de	  fraises	  et	  fruits	  frais	  
Tiramisu	  maison	  
Mousse	  au	  chocolat	  
Mousse	  de	  mangue	  et	  son	  coulis	  
Feuilleté	  Cipriani	  aux	  baies	  des	  bois	  fraîches	  
Choix	  de	  fromages	  sur	  assiette	  

	  

Les	  vins	  compris	  dans	  notre	  offre	  sont	  tous	  de	  qualité	  bouteille	  et	  de	  notre	  choix,	  en	  
principe	  :	  
blanc	  :	  	   Chardonnay	  Fiore,	  1	  dl	  
rosé	  :	   	   Œil-‐de-‐perdrix,	  1	  dl	  
rouge	  :	  	   vin	  du	  mois	  (italien),	  1	  dl	  


