
«Que de son cuisinier il s’est fait un mérite, et que c’est à sa table à qui l ’on rend visite.»
(Molière, Le Misanthrope, II, 5)



Avec le service «Private Chef» dégustez un somptueux 
menu composé par notre Chef de cuisine.

Notre équipe se rendra à votre domicile quelques heures 
avant le repas, et préparera les ingrédients dans votre 
cuisine pour la garantie d’une qualité irréprochable.

Vivez l’expérience unique d’avoir à vos fourneaux une 
équipe de professionnels qui apporteront à votre table 
le savoir-faire d’un hôtel 5 étoiles.

Ce service vous est
proposé toute l’année sur

réservation, pour un nombre de
convives compris entre 2 et 12 personnes.

Formule «Sur mesure»
_ Sélection des mets selon nos suggestions

_ Forfait transport

_ Frais de personnel selon le taux horaire

_ Nettoyage et rangement de la cuisine

Formule «Beau-Rivage Collection»
_ Création gourmande de bouchées pour l’apéritif

_ Somptueux menu de 4 plats composé
par notre Chef de cuisine

_ Personnel de cuisine et de service jusqu'à minuit

_ Impression des menus sur papier à entête Beau-Rivage

_ Frais de transport (dans un rayon de 10 km autour de l’hôtel)

_ Nettoyage et rangement de la cuisine

Valable de 2 à 12 personnes.

2 à 4 personnes, CHF 300.- par personne

5 à 8 personnes, CHF 260.- par personne

9 à 12 personnes, CHF 230.- par personne

Nos prix s’entendent par personne en CHF, TVA et service compris.
Veuillez également consulter nos conditions générales de vente sous: http://www.beau-rivage-hotel.ch/fr/evenements /private-chef.php

PRIVATE CHEF



Avec le service «Private Chef» dégustez un somptueux
menu composé par notre Chef de cuisine, Eric Mazéas.

Notre équipe se rendra à votre domicile quelques heures
avant le repas, et préparera les ingrédients dans votre
cuisine pour la garantie d’une qualité irréprochable.

Vivez l’expérience unique d’avoir à vos fourneaux une
équipe de professionnels qui apporteront à votre table
le savoir-faire d’un hôtel 5 étoiles.

Ce service vous est
proposé toute l’année sur

réservation, pour un nombre de
convives compris entre 2 et 12 personnes.

Formule «Sur mesure»
_ Sélection des mets selon nos suggestions

_ Forfait transport

_ Frais de personnel selon le taux horaire

_ Nettoyage et rangement de la cuisine

Formule «Beau-Rivage Collection»
_ Création gourmande de bouchées pour l’apéritif

_ Somptueux menu de 4 plats composé
par notre Chef de cuisine

_ Personnel de cuisine et de service jusqu'à minuit

_ Impression des menus sur papier à entête Beau-Rivage

_ Frais de transport (dans un rayon de 10 km autour de l’hôtel)

_ Nettoyage et rangement de la cuisine

Valable de 2 à 12 personnes.

2 à 4 personnes, CHF 300.- par personne

5 à 8 personnes, CHF 260.- par personne

9 à 12 personnes, CHF 230.- par personne

Nos prix s’entendent par personne en CHF, TVA et service compris.
Veuillez également consulter nos conditions générales de vente sous: http://www.beau-rivage-hotel.ch/private-chef
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