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Profitez de notre forfait de Noël comprenant un
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notre hammam et réduction sur les massages.

DÉC.

25
O'TERROIRS & VERANDA-BAR

Brunch de Noël.

DÉC.

01
O'TERROIRS & VÉRANDA-BAR

Brunch de nouvel an.

JAN.

31
BEAU-RIVAGE HOTEL
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HUÎTRES, SUSHIS, CHAMPAGNE & PIANO

Du 18 novembre au 27 janvier,

tous les vendredis et samedis , au

son d'un piano, dégustez des

huîtres, des sushis en sirotant du

champagne, face au lac.

DE 18H00 À 19H30

18 NOV
DÈS LE



Dégustez une raclette entre amis dans une salle

privée, équipée spécialement pour votre soirée,

comprenant une coupe de champagne, une petite

planchette du montagnard, raclette à discrétion, une

tarte du jour ou une salade de fruits maison. 

Nombre de personnes minimum: 8

Capacité maximale: 20

76.- CHF 

SOIRÉE RACLETTE

21NOV 
DÈS LE



Entrée chaude

Langoustine à l'armoricaine et

son écume safranée

Mise en bouche

Entrée froide

Foie gras mi-cuit aux senteurs de Noël,

pain d'épices, clémentine pochée

Plat

Ballotine de chapon farcie à la

truffe, sauce périgourdine

Pré-dessert

Citron vert givré shiso

Dessert

Buchette de Tahaa, clémentine aux épices

Mignardises

145.- CHF

MENU DE NOËL

24 DÉC



SÉJOUR POUR  2 PERSONNES CHF 555,00 

Accès à notre Hammam

(Sur réservation) 

Séjour d’une nuit en chambre

supérieure avec vue sur le

lac/jardin (hors taxe de séjour)

avec petit-déjeuner, 2 coupes de

champagne offertes dans notre

restaurant.

Menu de Noël dans notre

restaurant gastronomique (hors

boissons)

15% de réduction sur nos

massages

Du 24 au 25 Décembre

24 -25 DÉC

555.- CHF 



BRUNCH DE NOËL

110.- CHF

Un buffet de fête garni de

mets raffinés apprêtés avec

justesse et passion par notre

chef et sa brigade. Sans

exception, les douceurs de

notre pâtissier vous

réservent de belles

sensations.

25 DÉC



Séjour d’une nuit en chambre

supérieure avec vue sur le

lac/jardin (hors taxe de séjour)

avec petit-déjeuner et une

bouteille de champagne en

chambre.

SÉJOUR 2 PERSONNES CHF 650,00 

Menu de Saint Sylvestre dans

notre restaurant gastronomique

(hors boissons)

15% de réduction sur nos

massages

Accès à notre Hammam

(sur réservation) 

31 DÉC



Mise en bouche

 

Entrée  froide

Carpaccio de Saint-Jacques exotique

 

Entrée chaude

Foie gras poêlé, jus de volaille corsé et son écume truffée

 

Plat

Filet mignon de veau dans la crépine, purée de panais,

carotte confite, vin rouge Bouvet-Jabloir, échalote confite

 

 

1er dessert

Douceur chocolatée

 

2ème dessert

Pavlova Litchi Tagetes

 

165.- CHF

 

MENU DE LA SAINT SYLVESTRE

31 DÉC



BRUNCH DE NOUVEL AN

110.- CHF

Démarrez la nouvelle année en dégustant un buffet

plein de saveurs pour réveiller vos papilles gustatives.

01 JAN



Réservations:

+41 32 723 15 15

info@beau-rivage-hotel.ch

mailto:info@beau-rivage-hotel.ch

