Forfait de fêtes
Verre d’accueil au Champagne Taittinger (1 coupe par personne)
Menu 4 plats élaboré par notre Chef, Eric Mazéas
(à choix menu 1, 2 ou 3)

Salon privatif
Une décoration par table
Impression des menus avec votre logo
Ambiance musicale

CHF 126.00 par personne (sans les boissons)

Sous réserve de disponibilité.
Valable dès 15 personnes et sur réservation
du 13 novembre au 30 décembre 2017.

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Soupe d’oignons caramélisés,
cubes de foie gras

Terrine de foie gras mangue et safran

Saumon fumé par nos soins,
crème au raifort et blinis

•••

Risotto aux champignons à l’italienne

•••

•••

Crème de courge,
nuage de crème

Caille farcie aux champignons,
risotto à l’italienne
•••

Assiette de fromage
•••

Bûche de Noël de notre Chef pâtissier

•••

Magret de canard en fuseaux,
mousseline de butternut,
gnocchi de pommes de terre
et jus corsé

•••

•••

Pavé de veau,
salsifis et polenta croustillante,
jus aux herbes

Bavarois Impérial
à la liqueur de mandarine

Opéra et glace vanille

•••
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Bon cadeau
Choyez vos proches en leur offrant
un bon personnalisé.
Vous avez le choix entre bonmassage, bon-séjour, bon-valeur.

Forfaits détente
Avec nos offres «Bavardages entre
amies» et «Morning ou Afternoon
Spa», durant quelques heures,
vous profitez entre autres de notre
espace fitness, d’une suite privée
avec hammam, d’un massage à
choix, d’une coupe de Champagne
accompagnée de quelques douceurs.

DIMANCHE 24 DECEMBRE 2017

Menu du réveillon de Noël

Menu du réveillon de la Saint-Sylvestre

Terrine de foie gras des Landes,
brioche dorée

Amuse-bouche gourmand

info@beau-rivage-hotel.ch
ou au 032 723 15 15
ou en ligne sur
www.beau-rivage-hotel.com

•••

•••

Homard d’Atlantique façon exotique

Noix de St-Jacques,
crémeux et croustillant de topinambours

Filets de sole farcis d’artichauts

•••

•••

•••

Suprême de chapon cuit à 60°,
mousseline de racines de cerfeuil,
mijoté de navet et choux de Bruxelle,
sauce Périgourdine

Filet de bœuf Wellington servi saignant,
jus à la truffe

•••

Légèreté de bleuchâtel au pain d’épices,
poire pochée
•••

Informations & commandes:

SAMEDI 31 DECEMBRE 2017

Bûche de Noël suivant l’inspiration de notre Chef pâtissier

La boutique des fêtes
Le Beau-Rivage Hotel met son
grain de sel dans votre repas de
fêtes! Dégustez dans la chaleur
de votre foyer ou offrez notre
terrine de foie gras de canard
mi-cuit au Porto blanc
Informations et commandes:
boutique@beau-rivage-hotel.ch
ou au 032 723 16 10

•••

Vacherin Mont d’or au lait cru affiné par
notre Maître fromager M. Sterchi
•••

Carpaccio d’ananas,
mousse de yaourt au citron vert,
nuage de noix de coco

Igloo à raclette
Dans ce lieu unique et éphémère,
à l’ambiance rustique mais chic,
dégustez à volonté une sélection
de raclette, dont la raclette au
Champagne Taittinger, accompagnée
d’une flûte du même cru.

•••

•••

Mignardises de notre Chef pâtissier

Mignardises de notre Chef pâtissier

Menu à CHF 105.00 par personne

Menu à CHF 150.00 par personne

LUNDI 25 DECEMBRE 2017 dès 12h00

DIMANCHE 1ER JANVIER 2018 dès 12h00

Réservations et demandes de
privatisation au 032 723 16 10 ou
events@beau-rivage-hotel.ch

CHF 90.00 par personne. Jusqu’à 5 ans, un enfant gratuit par adulte.

Prix en CHF, service et TVA inclus.

Somptueux buffet lunch de Noël
CHF 90.00 par personne. Jusqu’à 5 ans, un enfant gratuit par adulte.
De 6 à 12 ans ainsi que pour les enfants supplémentaires, 50% du prix.

Délicieux buffet lunch du Nouvel-An
De 6 à 12 ans ainsi que pour les enfants supplémentaires, 50% du prix.

du 3 novembre au 30 décembre
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