COLLECTION DES MENUS
AUTOMNE-HIVER 2018-2019

ESPRIT FESTIF

SIMPLEMENT BON

Amuse-bouche

Amuse-bouche

*****
Soupe de courge
Crème de marrons dans tous ses éclats

*****
Pâté en croûte
campagnard

*****
Unilatéral de dos de saumon
Risotto safrané & trilogie de légumes

*****
Jambon à l’os
Gratin crémeux et légumes poêlés

*****
Chocolat en deux façons

*****
Crème brûlée à la raisinée
FR. 35.- par personne

CÔTÉ CAMPAGNE

CÔTÉ LAC

Amuse-bouche

Amuse-bouche

*****
Sélection de légumes oubliés
(mesclun, crème de butternuts, mousseline
de topinambour et panais snakés)

*****
Terrine de poisson au citron vert

*****
Suprême de pintade désossé en ballotine, croûte de
mendiant, bâtonnets de polenta & légumes de saison
*****
Terrine d’agrumes au Sauternes
sur son lit de zestes confits

*****
Quenelles de brochet
à la sauce armoricaine
Duo de riz & légumes de saison
*****
Bavarois aux marrons

FR. 49.- par personne

MENU DU CHEF
Amuse-bouche
*****
Terrine de foie gras de canard maison, chutney aux figues & pain d’épices
*****
Duo de saumon fumé surmonté de son tartare à l’absinthe
*****
Filet de bœuf de nos régions, sauce morilles
Gratin dauphinois & légumes croquants
*****
Mille-feuilles de poire Belle-Hélène destructurée
FR. 59.- par personne
Tous nos prix s’entendent hors boissons, TVA et service inclus. En cas d’allergies, merci de prévenir le service.
Si vous souhaitez un aménagement, n’hésitez pas à nous en faire part, nous avons des solutions pour vous.

UN LIEU À PART
DÉCOUVREZ NOS OFFRES
NOTRE CADRE
Lieu de retraite, de travail et de rencontre apprécié depuis des générations,
Crêt-Bérard réserve à ses hôtes un accueil cordial et authentique.
Le parc ouvre sur un vaste panorama de montagnes.
Un lieu à part, en-dessus de Vevey, à moins d’une heure de Genève, Sion et Fribourg.

NOS SALLES
Crêt-Bérard dispose de 15 salles de séminaire pouvant accueillir de
5 à 170 personnes, ainsi que 2 salles dans le Pavillon.
Un lieu parfait pour organiser un moment officiel ou une séance.
Le parking gratuit dispose de 120 places.

NOS CHAMBRES
Crêt-Bérard dispose de 65 lits dans 40 chambres réparties en quatre espaces distincts.
Nos chambres sont à l’abri des relais wifi pour vous garantir tranquillité et bien-être.
Demandez nos offres pour fêter en toute sécurité, en dormant sur place.

ACCÈS FACILE

RÉSERVATIONS

Parking gratuit de 120 places.

De 8h00 à 12h15 et de 13h30 à 18h00

Autoroute A9, sortie 13: Chexbres , suivre Puidoux-Village
et les panneaux Crêt-Bérard .

info@cret-berard.ch
T. +41 (0)21 946 03 60

Sur demande, notre navette ira chercher,
à la gare de Puidoux, nos hôtes qui arrivent en train

CONTACT
Fondation de Crêt-Bérard - Case postale 27 - Ch. de la Chapelle 19a - CH-1070 Puidoux
T. +41 (0)21 946 03 60 - info@cret-berard.ch - www.cret-berard.ch

