CIP Hôtel-Restaurant-Séminaire

Pour vos repas d’entreprise

La fête un peu différente…
L’apéritif d’hiver
Vin chaud et marrons chauds, servis si le temps le permet en terrasse, à la lueur des torches
Au prix de CHF 9.00 par personne (prix valable uniquement en combinaison avec un menu)

Le buffet CIP
Les entrées

Les plats

Les desserts

Choix de salades de crudités,
sauces française et italienne

Filet mignon de porc en croûte
- Jus aux champignons

Salade de doucette, œufs et
croûtons

Saumon confit - Sauce
hollandaise

Plateau de fromages
régionaux, la corbeille du
boulanger

Pâté de veau aux pistaches,
assortiment de charcuterie
régionale et jambon cru

Tortelloni ricotta et épinards

Bavarois

Jardinière de légumes

Tarte aux pommes, tartelette
citron

Truite fumée, mousse au
raifort, salade de crevettes
calypso

Duo de mousse au chocolat

Pommes grenailles sautées,
riz

Crème brûlée

Terrine de légumes du marché
Minestrone

CHF 75.00 par personne (à partir de 25 personnes)

Personnalisez votre buffet avec les options suivantes:
Station jambon de Parme coupé à l’os
Le stand d’huîtres
Station risotto au parmesan
Station pâtes à l’italienne

CHF 7.00 par personne
CHF 8.00 par personne
CHF 6.00 par personne
CHF 6.00 par personne
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Les menus…
Le buffet fondue chinoise

Le théâtre gruyérien*

Buffet de salades
***
Fondue chinoise : bœuf, cheval, poulet
***
Sauces et garnitures
Pommes frites ou riz
***
Parfait glacé au Grand-Marnier

Planchette de viandes séchées
***
Fondue moitié moitié
Servie avec pain et pommes de terre
***
Meringue et double crème de Gruyère

CHF 43.00 par personne

*Cette formule peut être servie également
dans notre bar Le Teatro (espace privatif,
capacité maximale 30 personnes)

C’est Noël !

Et si l’on mangeait végétarien !

Saumon mariné, sauce moutarde et miel
***
Bisque de homard
***
Filet de bœuf Wellington
Choix de légumes
***
Omelette norvégienne

Salade de chèvre chaud des Reussilles
***
Crème de courge, espuma de marrons
***
Tajine de légumes aux épices orientaux
***
Salade d’orange, menthe et cannelle

CHF 79.00 par personne

CHF 41.00 par personne

CHF 53.00 par personne
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Les incontournables…
Menu à CHF 34.00 par personne

Menu à CHF 42.00 par personne

Potage aux légumes d’hiver
***
Suprême de poulet jaune, sauce au
Calvados
Risotto au parmesan
***
Crème brûlée au pain d’épices

Salade de doucette, œufs, croûtons et
lardons
***
Roti de veau braisé au Pinot noir
Pommes duchesse
Jardinière de légumes
***
Panna cotta aux fruits rouges

Menu à CHF 49.00 par personne

Menu à CHF 56.00 par personne

Mousse de bondelle fumé
et jambon cru
***
Filet mignon de porc, sauce aux
champignons
Pommes grenailles, potager de légumes
***
Bavarois vanille - rhum

Saumon en croûte d’herbes
Sauce au Noilly-Prat
Risotto Venere
***
Longe de veau basse température
Jus aux bolets
Pommes carrées, carottes glacées
***
Parfait glacé à la damassine

L’ami du vin
Assortiment de fromages de la fromagerie des Reussilles, panier du boulanger
CHF 9.00 par personne (prix valable uniquement en combinaison avec un menu)
Veuillez prendre note…
-

Nos menus sont valables pour des groupes à partir de 10 personnes sauf s’il est
mentionné autre chose
Nous vous prions de faire le choix d’un seul menu par groupe. Sur demande, des
alternatives pour végétariens, végétaliens ou personnes souffrant d’intolérance ou
d’allergie vous seront proposées
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