Les Mariages

La grande salle de banquets est modulable pour organiser les réceptions jusqu’à 300
personnes, dans un cadre naturel, tranquille et convivial.

Apéritif avec vue imprenable
sur les Alpes, bal avec
orchestre ou DJ jusqu’au
petit matin, logement des
hôtes à tarifs préférentiels et
places de parking en nombre
suffisant…

Tout est réuni pour que le souvenir de cette noce reste gravé à jamais dans vos mémoires.

Propositions de menus
« Aphrodite-déesse de l’amour »
CHF 88.00 par personne
*
Terrine de caille et foie gras aux noisettes
***
Gâteau moelleux de crabe, sauce aux coquillages et ciboulette
***
Saltimbocca de veau au marsala,
Pommes duchesses et tartelette de légumes du moment
***
Pièce montée des mariés
Ou
« Buffet de desserts » Vatel
***
Mignardises

*

« Héra-déesse du mariage »
CHF 108.00 par personne

*
Sablé au parmesan et saumon fumé, caramel de citron vert
***
Briochine aux noix de Saint-Jacques et crémeux à l’oseille

***
Pause valaisanne
***
Magret de canard, jus réduit au porto et foie gras
***
Trilogie de fromages d’ici et ailleurs, pain de seigle valaisan
***
Pièce montée des mariés
Ou

« Buffet de desserts » Vatel
***
Mignardises

« Vénus-déesse de la beauté »
CHF 118.00 par personne

*
Salade de homard et gelée d’avocat à la noisette
***
Médaillon de lotte, beurre blanc au pesto
***

Granité au Prosecco
***
Filet de bœuf Suisse au lard séché du Valais,
Crémeux aux morilles et champignons, garniture du moment
***
Trilogie de fromages d’ici et d’ailleurs, pain de seigle Valaisan
***
Pièce montée des mariés
Ou
« Buffet de desserts » Vatel

***
Mignardises
*

Ces menus sont des suggestions, nous restons à votre disposition pour toute demande de
modification. C’est avec plaisir que nous vous rencontrerons pour définir un menu qui
satisfasse vos attentes.

