
1   Rubrik

MS Diamant
2020/2021



2  Rubrik 3   Rubrik 3  Gastronomie Vierwaldstättersee

Un plaisir culinaire qui 
parle à tous les sens
En service depuis 2017. le MS Diamant de la compagnie SGV pose de nou-
veaux jalons en termes de qualité et d’innovation dans le transport mariti-
me suisse. Avec sa taille et ses nombreuses particularités, ce bateau décoré 
avec goût constitue une attraction en soi et se prête idéalement aux événe-
ments exclusifs. Cette brochure vous présente des idées de restauration pour 
un événement pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes sur le MS Diamant. 
Naturellement, nous pouvons établir des offres sur mesure en fonction de vos 
souhaits.

ESCAPADE GOURMANDE

Découvrez d’autres délices culinaires dans notre brochure «Escapade Gour-
mande». Les offres sont conçues pour des groupes de 20 personnes et plus.

Gastronomie sur le lac 
des Quatre-Cantons
Avec des produits locaux de saison fraîchement préparés, nous offrons un excel-
lent service de gastronomie sur le lac des Quatre-Cantons. Grâce à de nom-
breuses années d’expérience sur le lac, nous sommes le partenaire idéal pour 
votre événement. Offrez à vos invités une sélection de plats et de boissons de 
grande qualité: l’offre comprend une bière brassée en exclusivité (Urbräu ), 
un vin maison (Tavola Rosso ), de la viande d’origine suisse et une con-
sidération générale pour les partenaires régionaux. Nos poissons et fruits de 
mer sont certifiés MSC/ASC.  A bord, une équipe expérimentée valorise 
l’origine des produits et vous sert avec professionnalisme et passion.
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ALTDORF

Ürmetzg AG
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ALPNACH

Pilatus Getränke AG

EINSIEDELN

Brauerei
Rosengarten AG

FREIENBACH

LUZERN

Villa Bagnolo

CASTROCAROVini
& Distillati
Angelo Delea SA
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SURSEE
RAMSEIER Suisse AG

KNUTWIL

Mineralquelle Bad 
KNUTWIL AG

STANSSTAD

Gotthard BIO Pilze AG

WOLFENSCHIESSEN

Metzger Gabriel AG

Hans Felder AG

Werft-Honig

L'art du thé

Heini Conditorei AG

WÄLDER

Gebr. Kümin Weinbau AG

Tous nos  
Fournisseurs  

et de plus amples 

informations sont  

disponibles sous 

gastronomie- 

vierwaldstättersee.
ch

Authentique, avec passion
et enthousiasme

Des créateurs passionnés, des penseurs innovants, et des « collaborateurs » 
engagés. Voilà nos partenaires. Nous les sélectionnons avec soin afin de toujours 
pouvoir ravir nos hôtes avec les meilleurs produits – même lorsque la situation 
logistique n’est pas toujours des plus faciles.
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Apéritif 
11  De l’apéritif dînatoire au buffet dînatoire  
Les plats des formules dînatoires sont conçus  
comme des portions individuelles et se mangent 
avec des couverts.

12  Petites collations  
Nos petites collations sont servies sur des  
assiettes ou présentées sur nos buffets.

13  Apéritif riche  
Notre offre «apéritif riche» est basée sur un  
buffet apéritif avec des composants froids. Les 
composants chauds et sucrés peuvent venir  
élargir l’offre à volonté. Idéal pour un événement 
d’une durée de 2h30. 
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De l’apéritif dînatoire  
au buffet dînatoire

Information

Choisissez une sélection 

de gourmandises et créez 

votre propre apéritif.

RECOMMANDATION POUR L’APÉRIT IF par personne 40.00

3 entrées, 1 soupe, 2 desserts 

RECOMMANDATION POUR L’APÉRIT IF RICHE par personne 85.00

3 entrées, 2 plats principaux, 2 desserts

RECOMMANDATION POUR UN BUFFET DÎNATOIRE par personne 125.00

3 entrées, 1 soupe, 3 plats principaux, 3 desserts 

ENTRÉES

Terrine de viande séchée du Nidwald maison 
avec salade d’herbes

Carpaccio de veau cuit 
à la vinaigrette aux tomates et salades d’herbes

Saumon fumé ASC mariné 
avec crème d’avocat, crème aigre  
et salade de concombres

Truite suisse fumée  
accompagnée de panna cotta de chou-fleur  
et de garniture de salade

Terrine de ratatouille maison  
avec confit d’olives et garniture de roquette

Mousse de fromage frais 
avec tomates cerises semi-séchées et  
copeaux de Sbrinz

SOUPE DE SAISON MAISON

De janvier à février Soupe de panais
De mars à avril Soupe aux herbes
De mai à juin Crème d’asperges
De juillet à août Gaspacho
De septembre à octobre Soupe de potiron
De novembre à décembre Soupe au vin blanc

PL ATS PRINCIPAUX

Entrecôte de bœuf de Suisse Centrale, sauce béarnaise 
avec pommes de terre au four et brocoli 

Noisettes d’agneau uranaises  «goes Down Under»  
avec purée de patates douces et légumes au four

Selle de veau de Suisse Centrale rôtie,  
au jus à la bière Urbräu   
avec polenta crémeuse et deux variétés de carottes

Crevettes Eden Shrimps  grillées sur courgettes
avec fromage frais aux fines herbes et riz sauvage

Sandre certifié MSC  «à la lucernoise»     
accompagné de pommes de terre cuites,  
tomates et épinards

Pâtes « Roulettes Rigi » de Kerns au pesto de tomates  
avec légumes grillés, roquette et Sbrinz râpé

DESSERTS

Mille-feuille maison  

Fruits de saison en dés  
avec sirop de fleurs de sureau

Mousse de pâtisserie lucernoise fourrée à la poire  
avec pommes Gala suisses

Terrine de yaourt maison 
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Petites collations
COLL ATIONS FROIDES  

Mini blinis garnis (commande minimum 10 pièces par sorte)
Tartare de bœuf avec câpres frittes la pièce 4.00
Mousse de fromage frais avec fines lamelles de jambon la pièce 4.20
Agneau de la Göschenenalp   et figues la pièce 4.50
Truite fumée de Suisse avec raifort la pièce 4.50
Saumon fumé certifié ASC , avec sauce à la moutarde et aneth,  la pièce 4.50
et miel du Chantier Naval   
Aubergines, courgettes et tomates séchées la pièce 4.00

Tartelette pâte brisée (commande minimum 10 pièces par catégorie)
Crevettes certifiées MSC  avec raifort la pièce 4.50
Tartare de saumon fumé ASC  avec purée de petit pois la pièce 4.50
Mousse de viande séchée et Sbrinz la pièce 4.50
Crème aux herbes et aux légumes la pièce 4.00

Mini-Bouchées (commande minimum 10 pièces par catégorie)
Rouleau d’aubergine avec fromage de chèvre de Dallenwil la pièce 4.00
Pain Pumpernickel avec fromage frais et fines herbes la pièce 3.80
Rondelle de pommes de terre au four avec Pastrami du Nidwalden la pièce 4.50
Concombre mariné avec filet de truite de Mühletal la pièce 4.50

SNACKS SALÉS

Verrine d’amandes grillées (commande minimum 1 portion pour 2 personnes)
avec sel et herbes des Alpes la portion 7.50
avec curry et paprika piquante la portion 7.50

COLL ATIONS CHAUDES

Variation de bouchées chaudes  (Commande minimale 10 bouchées par sorte)
Mini quiche faite maison au fromage d’alpage d’Uri et fleurs séchées, par pièce par pièce  4.70
Feuilleté au saumon fumé certifié ASC  et poireau, par pièce  par pièce  4.70
Feuilleté à la farce de viande de Nidwald, par pièce  par pièce  4.50
Feuilleté aux champignons nobles bio du Saint Gothard et épinards, par pièce  par pièce  4.50

Variation de bouchées chaudes en verrine
Boulette de viande hachée de Nidwald sur salade de chou et sauce BBQ par verrine 7.00
Tofu de légumes marinés sur salade «Asia» au miel fait maison  et sésame par verrine 6.50
Dés de poulet marinés sur salade «Asia» au miel fait maison  et sésame par verrine 7.00

COLL ATIONS SUCRÉES 

Les gourmandises sucrées pour l’apéritif
Dés de gâteau aux fruits maison 48 Pièces 89.00
Macarons assortis (pistache, vanille, café, chocolat, framboise) 12 Pièces 32.00
Cake pops maison 10 Pièces 30.00

Apéritif riche
COLL ATIONS DES QUATRE-CANTONS (durée maximale de l’événement 1 heure et demie) par personne 34.50

Spécialité charcutières et fromagères de Suisse centrale 
Fromage alpin uranais, cubes de Sbrinz, de dinde
Saucisse sèche de l’Engelberg, gendarme (saucisse) d’Nidwalden
Lard cru de Suisse centrale, cornichons et olives vertes

Bâtonnets de pâks feuilletée maison
avec fromage des Alpes uranaises, herbes des Alpes et tomates séchées

Légumes grillés
Poivron grillés, artichauts, courgettes, aubergines

Bâtonnets de légumes crus
avec deux sauces dip, de l’houmous, du baba ghanousch

Poke Bowl mini
Quinoa, concombres, amandes, ananas, poitrine de poulet Suisse et sauce «Asia»  
Quinoa, tomates, ananas, sésame, tofu et sauce «Asia»  
Quinoa, concombres, raifort, saumon fumé certifié ASC ,  
graines de tournesol et sauce «Asia»

LIVE STATION EN COMPLÉMENT

Trancheuse manuelle et spécialités de viandes sèchées par personne + 6.50
Cuisinier et machine pour 3 heures maximum forfait + 150.00

ENTRÉES FROIDES EN VERRINE (Commande minimum 10 pièces par sorte)

Salade uranaise de saucisses et fromage alpin   la verrine 6.50 
avec œuf suisse

Salade de macaronis de Kerns et fromage alpin la verrine 6.50 
avec œuf suisse

Mousse de fromage frais la verrine 6.50 
aux tomates cerises séchées et chips de Sbrinz

Truite fumée de Suisse la verrine 7.50 
avec mousse de raifort et concombres

Tartare de saumon fumé certifié ASC  la verrine 7.50
avec sauce à la moutarde, à l’aneth et miel du Chantier Naval

L IVE STATION DU PRÉPARÉ EN LIVE ET SERVICE AU BUFFET

Risotto au vin blanc avec divers accompagnements à composer soi-même   par personne 29.50
Accompagnements: fines herbes, tomates en dés, champignons marinés,  
gendarme (saucisse) d’Ennetbürger en tranches, oignons frits, légumes en dés,  
deux sortes de pesto et copeaux de Sbrinz

DESSERTS EN VERRINE

Crème de yaourt   la verrine 6.50
aux limettes et aux baies

Mousse de pâtisserie lucernoise à la poire   la verrine 6.50
avec pommes Gala suisses

Fruits de saison en dés la verrine 6.50 
avec sirop de fleurs de sureau

Crème brûlée façon Grand-mère   la verrine 6.50
avec meringues
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Banquet
16  Recommandations pour un banquet  
Simplicité, honnêteté et produits frais de la  
région – telle est notre philosophie. Inutile  
d’aller loin pour avoir de bons produits, jugez  
par vous-mêmes.

Élaborez votre menu personnalisé à partir de  
nos plats, parfaitement adaptés pour des  
banquets jusqu’à 400 personnes.
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Recommandations  
pour un banquet 

ENTRÉES FROIDES

Bol de salade de saison 16.50
De mars à mai Salade de printemps avec œuf suisse, asperges et radis,  sauce aux limettes
De juin à août Salade d’été avec melons, fraises et tomates cerises, sauce aux limettes
De septembre à novembre Salade d’automne avec potiron mariné, poires et champignons de forêt rôtis 
De décembre à février Salade de rampon (mâche) avec œuf suisse, graines grillées  
 et croûtons de pain

Mousse de tomates maison 14.50
avec salades de saison et chips de Sbrinz

Terrine de ratatouille maison   16.50
avec confit d’olives et garniture de roquette

Carpaccio de veau cuit   19.50
avec vinaigrette aux tomates et salade d’herbes

Terrine de viande séchée du Nidwalden maison   22.50
avec du pain pumpernickel et de la salade d’herbes 

Saumon fumé ASC   21.50
avec crème d’avocat, crème aigre et salade de concombre

Filet de truite suisse fumé  18.50
avec panna cotta de chou-fleur et garniture salade

ENTRÉES CHAUDES

Petit vol-au-vent à la lucernoise 21.50

Crevettes Eden  grillées sur courgettes 19.50 
avec fromage frais aux fines herbes

Sandre certifié MSC  «à la lucernoise»    19.50 
accompagné de pommes de terre cuites, tomates et épinards

Macaronis des alpages 16.50 
Avec fromage à raclette «Echt Entlebuch»,  
oignons frits et tranches de pomme

PL ATS PRINCIPAUX

Médaillon de filet de bœuf de Suisse Centrale avec jus au herbs 56.00
avec pommes de terre au romarin et légumes au four

Entrecôte de bœuf de Suisse Centrale rôtie entière avec sauce béarnaise 49.50
dés de pomme de terre au four et brocoli

Selle de veau de Suisse Centrale rôtie au jus à la bière Urbräu  48.50
avec Polenta crèmeuse, deux variétés de carottes et salade d´épinards

Blanc de poulet suisse au jus de citron 34.50
avec purée de patates douces et courgettes 

Filet de porc de Suisse Centrale avec sauce au café Rast   36.50
avec riz sauvage et pois gourmands

PL ATS À BASE DE POISSON

Sandre certifié MSC  «à la lucernoise»   33.50 
accompagné de pommes de terre cuites, tomates et épinards 

Crevettes Eden  grillées sur courgettes 36.50
avec fromage frais aux herbes et risotto au vin blanc

PL ATS SUCRÉS

Fruits de saison en dés 14.50
avec sirop de fleurs de sureau et sorbet au citron

Mille-feuille maison aux baies  12.50
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Buffets et îlots
20  Buffet de Suisse centrale
Simplicité, honnêteté et produits frais de la  
région – telle est notre philosophie. 
Inutile d’aller loin pour avoir de bons produits, 
jugez par vous-mêmes.

21  Tour de Suisse
Un voyage culinaire à travers la Suisse. Nous avons 
rassemblé à votre attention une sélection des 
meilleurs plats de tous les cantons.

23  Autour du monde
Un voyage culinaire à travers le monde. Nous 
avons sélectionné à votre attention des plats 
originaires des sept continents.

25  Entre tradition et modernité
Sur les différents îlots, vous trouverez aussi  
bien des plats traditionnels que des plats plus  
modernes. Laissez-vous surprendre par la  
variété de nos plats.

27  Mets & vins
Accompagnez-nous sur les différents ponts  
le temps d’un voyage culinaire où nous vous  
servirons le vin qui s’accorde avec chaque plat.

19
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Buffet de Suisse centrale
ENTRÉES SERVIES À TABLE (choix préalable obligatoire) par personne 79.00

Mélange de salades vertes variées
avec croûtons de pain, lamelles de carottes, tomates cerises, graines grillées et sauce maison
ou 
Soupe de saison maison

BUFFET DES PL ATS PRINCIPAUX

Boulettes de bœuf haché d’Nidwladen au jus à la bière Urbräu  

Noisettes d’agneau uranaises de la Göschenenalp  

Sandre certifié MSC «façon lucernoise» 

Purée de pommes de terre fraîche et légumes au four

Macaronis des alpages 
avec fromage à raclette «Echt Entlebuch», tranches de pommes oignons frits

DESSERTS EN VERRINE 

Crème caramel façon grand-mère 
avec meringues

Mousse de pâtisserie lucernoise fourrée à la poire 
avec pommes Gala suisses

Fruits de saison en dés 
avec sirop de fleurs de sureau

Tour de Suisse
SPÉCIALITÉS ENTRÉES DISTRIBUUÉ SUR LES TABLES par personne 99.00

Suisse centrale  
fromage des Alpes uranaises, cubes de Sbrinz,
jambon de dinde, viande séchée de l`Suisse gendarmes (Landjäger)
Poissons famé du lac des Quatre-Cantons

Bâtonnets de pâte feuilletée maison
avec fromage des Alpes uranaises, herbes alpines et tomates séchées

BUFFET DES PL ATS PRINCIPAUX CHAUDS SERVICE AU BUFFET

«Älpler Magronen» au fromage raclette «Echt Entlebuch»
(Plats traditionnelles suisses: pâtes à la crème avec fromages et pommes de terre) 
Au choix: lard, oignons rôtis et tranches de pommes 

et

Fondue «Echt Entlebuch» 
Servi dans le pain et avec garnitures

Saucisses Suisse typiques servies avec salade de pommes de terre et deux moutardes différentes
Cervelas classique, saucisse rôtir veau, saucisse de Lucerne maison, luganighe du Tessin 

Buffet de salades Suisse 
et ses sauces et garnitures

Brasata du Tessin au merlot du vigneron Delea
et sa polenta et ses légumes au four

DESSERTS SERVICE AU BUFFET ET EN VERRINE

Mousse de pain en rouleau à la poire lucernoise
et pomme suisse Gala

Crème de yaourt
avec limettes et abricots 

Crème caramel façon grand-mère
avec meringues

Cerises marinées (avec alcohol)

Cake pops
Découvrez  

nos extras!

Le coin des joueurs de jass

Et pourquoi pas une petite partie de jass 

entre-deux? Tapis, cartes et Kafi Luz fournis. 

De la fondue pour changer

En complément sur le pont extérieur ou dans 

le salon avant: table à fondue avec fromage 

«Echt Entlebucher» de la réserve de  

biosphère UNESCO de l’Entlebuch  

et pains à partager.
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Entre tradition et modernité

Événement jusqu’à 4 heures  par personne 139.00

TAPAS DES ALPES SUISSES

Gros pain de la Confédération  
à couper soi-même avec du beurre du terroir 
uranais

Mousse de fromage frais du Nidwald  
avec viande séchée

Pastrami de bœuf du Nidwalden  
avec sa sauce verte

Fromage alpin uranais et cubes de Sbrinz  
avec moutarde à l’abricot

Saucisse sèche de l’Engelberg

SUSHI & DIM SUMS  

Deux sortes de dim sum  
avec dip gingembre-citronnelle et  
sauce aux herbes et au vinaigre

Sushi aux légumes  
avec avocat

Sushi au saumon ASC  
avec raifort

Sushi au tofu  
avec sauce barbecue 

CUISINE ETHNIQUE DU L AC  
DES QUATRE-CANTONS  

Rôti d’agneau uranais  «goes Down Under» 
avec purée de patates douces et chips  
de patates douces

Bœuf effiloché dans des petits pains creusés  
avec chutney d’oignon ou mil du chantier naval 

Soft tacos 
avec dinde au barbecue et légumes 

CUISINE VÉGÉTARIENNE & VÉGANE

Burger maison aux mini lentilles 

Crackers aux pois-chiches

Salade de quinoa  
avec aubergines, céleri branche et avec câpres

Pain aux graines de chia  
avec houmous

POISSONS & ALGUES

Ceviche de sandre MSC  
avec salicorne 

Gelée de tomates sur salade de wakamé

Tartare de bœuf  
accompagné de pousses de fenouil marin

EN-CAS SUCRÉS SERVIS SUR UN ÉVENTAIRE

Cake-Pops et confiseries

EN-CAS DE MINUIT

Hot-dog américain 
avec accompagnements classiques (ketchup, 
moutarde, relish de concombre, choucroute et 
oignons frits)

Information

Les plats proposés sur 

des îlots sont répartis  

à différents endroits  

sur le bateau. 
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Autour du monde
Événement jusqu’à 4 heures   par personne 79.00
Événement de 4 heures et plus  par personne 99.00

ASIE

Noodle-Soup
avec des nouilles, du tofu, des germes de haricots, des champignons nobles biologiques du Gothard,  
des carottes et des oignons de printemps 

AFRIQUE/PÉNINSULE AR ABIQUE

Mezze divers  
Baba Ghanousch, hummus et pain naan

AMÉRIQUE DU SUD

Mini-Fajitas
au chili con carne et aux légumes
guacamole, crème aigre, cheddar, tomates et salade iceberg

AMÉRIQUE DU NORD

Poke Bowl’s à composer selon vos envies
avec quinoa, épinards, concombre, ananas, tomates, blanc de poulet suisse, amandes,  
graines de sésame, graines de tournesol et sauce asiatique

OCÉ ANIE

Rôti d’agneau uranais  «goes Down Under»
avec purée de patates douces et chips de patates douces

EUROPE

Paella espagnole 
aves saumon ASC, crevettes et merguez et merguez

ANTARCTIQUE

Différents sorbets en verrine selon l’offre du jour
servis sur un éventaire 

Information

Les plats proposés sur 

des îlots sont répartis  

à différents endroits  

sur le bateau. 
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PONT EX TÉRIEUR

Station risotto au vin blanc avec divers accompagne-
ments à composer soi-même 
Accompagnements: fines herbes, tomates en 
dés, champignons marinés, gendarme (saucisse) 
d’Ennetbürger en tranches, oignons frits, légumes en 
dés, deux sortes de pesto et chips de Sbrinz.

Accompagner par
uiuiui Spumante Pericoloso
Vin pétillant frais et léger avec une note délicate 
de pêche et d’ananas.

PONT PANOR AMIQUE

Mini blinis garnis  
Tartare de bœuf avec câpres

Saumon fumé ASC  à la sauce 
aneth-moutarde

Aubergine, zucchetti, et tomates séchées

Accompagner par
Pol Roger Champagne Brut
Issu d’une maison de longue tradition,  
ce champagne est extrêmement élégant

PONT SUPÉRIEUR

Legumes grillés
Poivrans grillés, courgettes, aubergines,  
olives vertes 

Spécialités charcutières de Suisse centrale
Viande séchée de l’Obwald, Jambon de dinde, 
Suisse salami, gendarme (saucisse) d’Nidwalden, 
lard cru de Suisse centrale

Accompagner par
Müller-Thurgau AOC Lucerne
Un vin blanc fruité et fringant. Idéal pour  
accompagner les plats à base de poisson  
ou de viandes fines.

PONT PRINCIPAL

Buffet de fromages
Fromage alpin uranais, cubes de Sbrinz, fromage 
de chèvre de Dallenwil Suisse brie et  
fromage à pâte molle «Hohle Gasse»  
accompagnés noix, moutarde à l’abricot  
et pâtisseries lucernoises fourrées à la poire

Accompagner par
Tavola Rosso  
Ce vin rouge se caractérise par une couleur vive, 
un arôme fruité et sa finale longue et persistante.

SALON AVANT

Différentes friandises et pralines

Accompagner par
sélection de différents Grappa

PONT SOLEIL

Snacks chauds 
Boulettes de bœuf du Nidwald avec relish  
de concombre 

Mini hot-dog américain avec accompagnement

Rôti d’agneau uranais  «goes Down Under» 
avec purée de patates douces et légumes au four  

Accompagner par
une sélection de différents cocktails et boissons

Mets & vins

Événement jusqu’à 4 heures  par personne 175.00

Information

Notre cave à cigares complète 

idéalement notre offre.  

Pour plus d’informations,  

rendez-vous page 39.
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Offres de rêve 
pour les occasions  
spéciales

30  Espace Diamant sur trois ponts
Laissez vos rêves devenir réalité.

32  Rêve d’été sur plusieurs ponts
Venez admirer le coucher du soleil à nos côtés. 
Nous avons élaboré une offre spéciale beaux jours.

33  Rêve d’hiver uranais sur trois ponts
De fantastiques spécialités uranaises de la région. 
Idéal pour un événement sans chichis avec un 
potentiel élevé de réseautage.

35  Oui, je le veux!
Votre mariage est l’un des jours les plus excitants 
et les plus merveilleux de votre vie. Notre offre de 
mariage est idéale pour les cérémonies jusqu’à 
200 personnes.

37  Se réunir autrement
La nature fabuleuse du lac des Quatre-Cantons se 
prête idéalement à l’organisation de séminaires 
et de présentations. Notre offre est basée sur un 
forfait à la journée allant jusqu’à 9 heures

39  Des extras
qui créent la surprise pour votre événement: 
laissez-vous inspirer par quelques exemples. 
Combinés avec une offre gastronomique adaptée. 
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31   Rubrik30  Espace Diamant sur trois ponts

Réve de diamant
sur trois ponts

EN GUISE DE BIENVENUE par personne  115.00

Spécialité charcutières et fromagères de Suisse centrale 
Fromage alpin uranais, Cubes de Sbrinz, viande séchée de l’Obwald  
jambon de dinde, Salami du Suisse 
gendarme (saucisse) d’Nidwalden, lard cru de Suisse centrale

Bâtonnets de pâte feuilletée maison
avec fromage des Alpes uranaises, herbes alpines et tomates séchées

Légumes grillés 
Poivron grillés, courgettes, aubergines, olives vertes

SUR LE PONT SUPÉRIEUR

Station risotto au vin blanc avec divers accompagnements à composer soi-même
Accompagnements: fines herbes, tomates en dés, champignons marinés,  
gendarme (saucisse) d’Nidwalden en tranches, oignons frits, légumes en dés,  
deux sortes de pesto et copeaux de Sbrinz

SUR LE PONT PRINCIPAL

Entrecôte de bœuf rôti entière de Suisse centrale 
sauce béarnaise, pommes de terre sautées et légumes au four 

Pâtes «Roulettes Rigi» de Kerns au pesto de tomates
avec tomates, épinards et, roquette et Sbrinz râpé

BUFFET DE DESSERT

Divers mini desserts selon la saison 

Diverses friandises et pralines

Buffet de fruits 
avec différents fruits à couper soi-même Apéritif Diamant

Toutes les coupes de champagne 

sont garnies d’une petite pierre  

et une seule coupe contient le vrai  

diamant. Suspense à l’état pur!

Jusqu’à 200 personnes

Prix indicatif par personne CHF 15.00 

(Les boissons sont facturées  

à part)



33   Rêve d’hiver uranais sur trois ponts32  Rêve d’été sur plusieurs ponts

 Rêve d’hiver uranais
sur trois ponts

APÉRO SUR LE PONT EX TÉRIEUR par personne 99.00

Vin chaud et punch (sans alcool)

Soupe de saison chaude 

Fromage alpin uranais et viande séchée de l’Obwald

R ACLET TE SUR LE PONT SUPÉRIEUR

1 sorte de fromage à raclette Heumilch nature de la réserve de biosphère de l’UNESCO de l’Entlebuch
3 sortes de fromage à raclette Emmi (ail/paprika/poivre)
Accompagnements: pommes de terre, tomates cerises, mini-maïs, cornichons, oignons blancs argentés, 
champignons, lardons, poireau, tomates en dés, piment, poires, ananas et épices diverses 

PL ATS PRINCIPALS SUR LE PONT PRINCIPAL

Macaronis des alpages 
avec fromage à raclette «Echt Entlebuch», oignons frits et tranches de pomme

Boulettes de bœuf d’Nidwalden au jus à la bière Urbräu 
accompagnées de purée de pommes de terre fraîche et deux sortes de carotte

DESSERTS SERVICE AU BUFFET

Divers mini desserts selon la saison 

Diverses friandises et pralines

Buffet de fruits 
avec différents fruits à couper soi-même

Rêve d’été 
sur plusieurs ponts

APÉRO SUR LE PONT SOLEI par personne 149.00

Deux sortes de limonade maison
Soda orange-romarin et limonade basilic-concombre-sureau

Pop-corns grillés 
avec sel et mélange d’épices piquantes

BUFFET D’ENTRÉES SUR LE PONT PRINCIPAL

Spécialité charcutières et fromagères de Suisse centrale 
Cubes de Sbrinz, viande séchée de l’Obwald, jambon de dinde, Salami du Suisse,  
gendarme (saucisse) d’Nidwalden, lard cru de Suisse centrale

Bâtonnets de pâte feuilletée maison 
avec fromage des Alpes uranaises et herbes alpines avec tomates séchées

Légumes grillés 
Paivrons grillés, courgettes, aubergines, olives vertes

BUFFET D’ACCOMPAGNEMENT SUR LE PONT SUPÉRIEUR

Différentes salades régionales de saison, salade verte 
graines diverses, croûtons de pain grillés et deux sortes de sauces maison
Légumes au four, pommes de terre au four et sauce à la crème aigre

BARBECUE SUR LE PONT EX TÉRIEUR

Blanc de poulet suisse 
avec sauce curry-cacahuète

Côtes de porc glacées au soja  
de la vallée de l’Engelberger

Steak rib-eye de Suisse centrale  
mariné au sauce Teriyaki

Burger de bœuf  
d’Nidwalden

Épis de maïs  
avec beurre aux herbes

DESSERTS SERVIS VOL ANT ET AU BUFFET

Glaces et sorbets variés selon l’offre du jour

Diverses friandises et pralines

Buffet de fruits  
avec différents fruits à couper soi-même

Décorer  

des cupcakes ou  

des pains d’épices

Une animation pour vos invités  

et pour que vous puissiez 

rapporter quelque chose  

aux personnes restées  

à la maison.



34  Rubrik 35   Oui, je le veux!

Oui, je le veux!

Cette offre convient aux cérémonies de mariage jusqu’à 200 invités.

APERIT IF VOL ANT SUR LE PONT EX TÉRIEUR par personne 125.00

Terrine de viande séchée du Nidwald maison  
et salade d’herbes

Saumon fumé ASC mariné  
avec crème d’avocat, crème aigre et salade de concombre

Mousse de fromage frais 
aux tomates cerises semi-séchées et chips de Sbrinz

SOUPER SERVI SUR LE PONT SUPÉRIEUR

Filet de truite fumée suisse  
avec panna cotta de chou-fleur et garniture de salade  

Selle de veau de Suisse Centrale rôtie au jus à la bière Urbräu 
avec polenta crémeuse et deux variétés de carottes

BUFFET DE DESSERTS SUR LE PONT PRINCIPAL

Mille-feuille maison 

Terrine de yaourt maison

Fruits de saison en dés 
avec sirop de fleurs de sureau

Sorbets/glaces, muffins, macarons et cake pops

ESPACE DÉTENTE DANS LE SALON AVANT

Friandises et pralines

SNACKS AU BAR SUR LE PONT SOLEI

Bœuf effiloché dans des petits pains creusés  
avec chutney d’oignon et miel

Hot-dog américain  
avec accompagnements classiques 
(ketchup, moutarde, relish de concombre, choucroute et oignons frits)

Boulettes de bœuf du Nidwald  
avec relish de concombre

 
Gâteau  

de mariage

Pour le plus beau jour de  

votre vie, la pâtisserie Heini  

crée votre gâteau de  

mariage personnalisé  

conformément à vos  

souhaits.



36  Rubrik 37   Se réunir autrement

Se réunir autrement  
Forfait à la journée (jusqu’à 9 heures) par personne 120.00

BOISSONS DISPONIBLE TOUTE L A JOURNEE

Café crème, espresso et boissons lactées Rast-Kaffee 
Notre café est élaboré des grains soigneusement cueillis à la main,  
provenant du Costa Rica, du Brésil et de Tanzanie.

Thé de L’art du Thé
English Breakfast, thé vert à la menthe Medina, thé vert, verveine et symphonie de fruits

Eau minérale Knutwiler 
plate ou pétillante

Ramseier Jus d’orange et Schorle

PAUSE DU MATIN

Croissants, petits pains complets, birchermüsli maison
yaourt nature crispy avec du chocolat et des fruits

DÉJEUNER

Menu 3 plats de saison selon l’inspiration du jour de notre chef cuisinier, par exemple:

Asperges vertes avec saumon fumé certifié ASC  
avec miel du Chantier Naval , radis, garniture de salades et sauce aux framboises

Blanc de poulet suisse sur risotto au vin blanc 
avec oignons de printemps, morilles, pesto à l’ail des ours et brocoli

Terrine de yaourt maison 
avec ragoût à la rhubarbe et à la menthe poivrée

PAUSE DE L’APRES-MIDI

Divers desserts en verrines 
selon l’offre du jour

Petites pâtisseries, chocolat et fruits

APERIT IF

Vin blanc et vin rouge, bière, eau minérale Knutwiler 

Diverse collations froides
selon l’offre du jour

Découvrez

nos extras  

page 45



38  Rubrik 39   Des extras

Des extras qui créent la  
surprise pour votre événement

VENDEURS VOL ANT AVEC ÉVENTAIRES

Laissez-vous choyer par nos serveurs et surprenez vos invités  
avec de petits extras de nos éventaires.

Rafraîchissement par les chaudes journées d’été par personne 7.50
Glaces et sorbets variés en petites verrines

Pour une soirée réussie   par personne 10.00
Des cake pops maison aux sachets de bonbons  
en passant par la barbe à papa

Brainfood à grignoter entre deux   par personne 7.50
Divers friandises, noix et chocolats

Pour bavarder autour d’une fondue
Eaux-de-vie originales Tavolago (40%)   par personne 7.50 
Chrüter (herbes aromatiques), prune, quetsche, poire ou kirsch

LE COIN DES JOUEURS DE JASS

Et pourquoi pas une petite partie de jass entre-deux? 
Tapis, cartes et Kafi Luz par Café Schnaps dans le verre 6.50

L A FONDUE AUTREMENT (1 table pour 10 personnes)

Animation pour vos invités   par table 350.00
Table à fondue avec fromage «Echt Entlebucher» de la réserve  
de biosphère UNESCO de l’Entlebuch et pains à partager

DÉCORER DES CUPCAKES/DES PAINS D’ÉPICES

Une activité pour vos invités   par personne 12.50
Ainsi, vous pouvez rapporter quelque chose aux personnes restées à la maison.

POPCORN

Frais/Fraîche de la machine Pauschal 500.00
Laissez vos hôtes se servir eux même à la machine 

CIGARES

Cave à cigares
«Le luxe d’un cigare n’est pas le prix, mais le temps que l’on passe avec.»
Nous mettons des cigares à votre disposition. Facturation selon la consommation. 

DEGUSTATIONS DE V IN

Nous organisions volontiers des dégustations de vin Collaborateur par heure 68.00
sur mesure sous la conduite d’un expert.



40  Rubrik 41   Rubrik

Boissons et 
offre petits 
bateaux
42  Nos vins de la maison
Nos vins de la maison sont légers et se prêtent 
idéalement à toutes sortes d’événements. 

43  Forfait d’apéritifs et de boissons
Nos forfaits boissons sont adaptés aux événe-
ments d’une durée maximale de 2 heures 30.  

44  Vins et boissons 
Lorsqu’il s’agit de nos vins et boissons, nous 
accordons également une grande valeur aux  
produits régionaux ainsi qu’à nos propres  
créations en coopération avec des vignerons.
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43   Forfait d’apéritifs et de boissons42  Nos vins maison

Suisse / Schwyz

Cuvée Blanche  7.5 dl  49.00

Durant les mois d’hiver nos artisans se préoccu-
pent que le doux jus de raison se développe en 
Cuvée Blanche. L’abondance dans le palais et la 
fraîcheur des fruits caractérisent ce vin. Le sucre 
résiduel le distingue particulièrement. Cette 
Cuvée Blanche se laisse déguster avec différents 
plats mais surtout en apéritif et avec les buffets 
froids.

Producteur Gebr. Kümin, Freienbach 
Cépages  Blanc de noir, Riesling x Sylvaner, Muscat

Italie / Emilia Romagna

Tavola Rosso  7.5 dl 49.00
 15 dl 98.00

La découverte provient de la magnifique position 
des vignes de la Villa Bagnolo, entre la côte adri-
atique et la Toscane. Nous vous avons créé ce vin 
à partir des différentes cuvé réserve du domaine, 
qui sont développés dans des cuves en acier et en 
fût de bois. Un vin pour toutes les occasions qui 
se distingue grâce à sa couleur corsée, un arôme 
fruité et long en bouche.

Producteur  Villa Bagnolo, Castrocaro, assemblés par la 
 Tavolago et les viticulteurs de Vito Ballarati
Cépages  Sangiovese

Nos vins maison Forfait d’apéritifs
Les forfaits d’apéritifs se réfèrent sur une durée de maximum 1 heure par personne.

CL ASSIQUE 

Cuvée Blanche  – le vin blanc de la Tavolago AG 17.00
Ramseier Jus d’orange et eau minérale de Knutwil
avec Tavola Rosso  – le vin rouge de la Tavolago AG + 3.00
avec Urbräu  – la bière de Tavolago AG + 3.00

PÉTILL ANT

uiuiui Spumante Pericoloso, Ramseier jus d’orange et eau minérale de Knutwil 17.00

ELÉGANT

Champagne «Pol Roger», Ramseier jus d’orange et eau minérale de Knutwil 26.00

HIVER

Vin chaud fait maison et/ou punch (sans alcool) 12.50

Forfait de boissons
Les forfaits de boissons se réfèrent sur une durée de maximum 2.5 heures par personne.

CL ASSIQUE

Cuvée Blanche  – le vin blanc de la Tavolago AG 37.00
Tavola Rosso  – le vin rouge de la Tavolago AG 
Eau minérale de Knutwil, café, café au lait, espresso et thé

ELÉGANT

Cuvée Blanche  – le vin blanc de la Tavolago AG 40.00
Tavola Rosso  – le vin rouge de la Tavolago AG
Urbräu  – la bière de la Tavolago AG 
Eau minérale de Knutwil, sodas, café, café au lait, espresso et thé

PÉTILL ANT

Cuvée Blanche  – le vin blanc de la Tavolago AG 45.00
Tavola Rosso  – le vin rouge de la Tavolago AG
uiuiui Spumante Pericoloso
Urbräu  – la bière de la Tavolago AG
Eau minérale de Knutwil, sodas, café, café au lait, espresso et thé

vins maison

propres produits



45   Rubrik44  Vins mousseux et vins blancs

Pétillants... et légers 
VINS MOUS SEUX

Italie/Emilia Romagna (Émilie-Romagne)

uiuiui   7.5 dl 59.00
Spumante Pericoloso
Vin mousseux frais et léger, avec une délicate note 
de pêche et d’ananas. Parfait en apéritif ou avec le 
poisson frais.

Producteur Villa Bagnolo, Castrocaro
Cépages Pignoletto, Rebola, Albana, Trebbiano

France/Champagne

Pol Roger  7.5 dl 85.00 
Champagne Brut
Caractérisé par son élégance, ce champagne provient 
d’une maison de longue tradition. Convient remar-
quablement pour les plats de poisson et en apéritif.

Producteur  Pol Roger, Epernay
Cépages  Pinot Noir, Pinot meunier, Chardonnay

VINS BL ANC S

Suisse/Lucerne

Sitenrain Solaris AOC Lucerne 7.5 dl 69.00

Ce vin bio convainc par ses arômes intenses de 
fruits exotiques et de miel. C’est un vin apéritif, qui 
s’associe aussi aux entrées.

Producteur  Bioweingut Sitenrain, Meggen
Cépages   Solaris

Müller-Thurgau AOC Lucerne 7.5 dl 56.00
Un vin blanc fruité et fringant: L’accompagnement 
idéal des poissons ou des plats d’été légers.

Producteur  Brunner Weinmanufaktur, Hitzkirch
Cépages Müller-Thurgau

Suisse/Schwyz

Cuvée Blanche  7.5 dl 49.00
Le volume au palais et la fraîcheur magnifiquement 
fruitée caractérisent ce vin. Les sucres résiduels 
apportant à ce vin sa douceur et le rendent incom-
parable.

Producteur  Gebr. Kümin, Freienbach
Cépages Blanc de noir, Riesling x Sylvaner, Muscat

Weisser Schwyzer (blanc) 5 dl 29.00
Ce vin clair, légèrement fruité et très frais est une 
magnifique illustration de la Suisse Centrale.

Producteur  Gebrüder Kümin, Freienbach
Cépages Riesling x Sylvaner, Chardonnay, Pinot Noir

Suisse/Tessin

Chiar di Luna 7.5 dl 54.00 
DOC Tessin
Un vin blanc sec produit à partir de raisins Merlot 
rouges, avec des arômes de fruits.
Producteur Delea Vini, Losone
Cépages Merlot

Suisse/Valais

Fendant Les Grenouilles  7.5 dl 49.00 
AOC Wallis
Ce vin blanc de couleur jaune clair se présente léger, 
frais et fruité. Ce Fendant accompagne très bien les 
spécialités de fromages, les entrées et les filets de 
perche frittés dans une pâte à frire.
Producteur Cave St-Pierre, Chamoson
Cépages  Chasselas

Bulgarie/Thracian Valley

Chardonnay «Plan C» 7.5 dl 52.00
Ce vin convainc avec sa couleur verte et ses arômes 
intensifs de fruits jaunes mûres et de chêne. Il est 
parfait pour accompagner un Apéro au des plats de 
viandes blanches, poissons au fromage épicé.

Producteur   Katarzyna Estate, White Soil, 
Thracian Valley

Cépages Chardonnay

France/Pays d’Oc

Sauvignon Blanc 7.5 dl 52.00
De couleur jaune paille dans le verre, au fruité soute-
nu sous le palais et avec une légère note d’agrumes, 
c’est ainsi que se présente ce vin français. Frais et 
sec en bouche, ce Sauvignon blanc typique accompa-
gne très bien les entrées et les plats de poisson.

Producteur  Domaines Astruc, Malras
Cépages Sauvignon Blanc

Allemagne/Baden

Grauburgunder 7.5 dl 54.00
Ce pinot gris expressif et polyvalent s’associe ma-
gnifiquement aux légumes, à la volaille, au poisson 
et à la viande. C’est un vin de bon goût pour tous les 
moments extraordinaires dans la vie.

Producteur Kilian Hunn, Gottenheim
Cépages  Grauburgunder

vin maison



47   Red wine46  Rosé and red wine 47   Vins rouges46  Vin Rosé et vins rouges

VIN ROSÉ

Suisse/Neuchâtel

Œil de Perdrix 7.5 dl 49.00 
Classique AOC
Fruité et frais, idéal avec les plats d’été, les fromages 
au goût relevé ou en apéritif.

Producteur  Grillette Domaine De Cressier, Neuchâtel
Cépages Pinot Noir

VINS ROUGES

Suisse/Lucerne

Zweigelt AOC Lucerne 7.5 dl 59.00
Ce Zweigelt épicé pas très fort accompagne  
parfaitement des plats de viandes légers ou  
végétariens. 
Producteur  Weingut Bisang, Dagmersellen
Cépages Zweigelt

Megger Barrique 7.5 dl 59.00 
AOC Lucerne
Élégant, fruité et épicé, ce vin s’associe bien aux plats 
de viande légers.

Producteur  Weingut Letten, Meggen
Cépages Pinot Noir, Garanoir

Männlich Barrique 7.5 dl 65.00 
AOC Lucerne
Un vin riche et complexe qui,
de par sa composition, convient également bien pour 
accompagner les plats relevés.

Producteur Weingut Bisang, Dagmersellen
Cépages Garanoir, Gamaret, Zweigelt

Pinot Noir 7.5 dl 56.00 
AOC Lucerne
Ce Pinot noir odoriférant de fins arômes de framboi-
ses et de pruneaux déploie tout son volume sous le 
palais.

Producteur  Brunner Weinmanufaktur, Hitzkirch
Cépages Pinot Noir

Suisse/Schwyz

Roter Schwyzer 5 dl 29.00
Grâce à ses trois variétés de cépages individuelle-
ment mises en œuvre, ce classique déploie parfaite-
ment ses arômes au palais.

Producteur  Gebrüder Kümin, Freienbach
Cépages Pinot Noir, Cabernet, Garanoir

Suisse/Valais

Diamant Humagne Rouge 7.5 dl 51.00 
AOC Valais
Notre Humagne Rouge est fruité, équilibré et 
charpenté. Accompagne idéalement les soupes, les 
ragoûts et le gibier.

Producteur  Caves Saint-Valentin SA, Sion
Cépages Humagne Rouge

Suisse/Grisons

Marschallgut Pinot Noir 7.5 dl 62.00 
Réserve AOC Graubünden
Vin d`une couleur rouge intense. Envahit le nez d›une 
note discrètement boisée, avec des arômes de fram-
boises. Charnu au palais, avec d’agréables tannins et 
des arômes de baies rouges caractéristiques.

Producteur  Cottinelli Weinbau, Maienfeld
Cépages Pinot Noir

Suisse/Tessin

Merlot Ticino DOC 7.5 dl 56.00
D’un merveilleux rouge rubis, ce Merlot reflète la 
douceur et la légèreté des vins du Tessin.

Producteur  Delea Vini, Losone
Cépages Merlot

Carato Riserva Merlot 7.5 dl 85.00 
Tessin DOC
Un Merlot tessinois structuré, qui témoigne d’un 
caractère intense et épicé après deux ans de conser-
vation en barriques. Ce vin élégant et corsé s’associe 
très bien aux plats de viande, particulièrement les 
plats braisés et la viande de gibier.

Producteur  Delea Vini, Losone
Cépages Merlot

Frais... ...et intenses
Italie/Piémont

Camp du Rouss 7.5 dl 60.00 
Barbera d’Asti DOCG
Vin rouge mono-cépage et riche en structure, d›une 
grande intensité. Convient magnifiquement avec les 
plats de viande et les pâtes.

Producteur  Coppo, Canelli
Cépages Barbera

Italie/Emilia Romagna (Émilie-Romagne)

Tavola Rosso    7.5 dl 49.00
Notre vin rouge maison arrive directement des vignes 
ensoleillées de la «Villa Bagnolo» située dans la région 
d’Emilia Romagna. C’est une cuvée de vins «Riserva», 
récoltée à la main, composée par la Tavolago et le 
«Vitivinicoltore» Vito Ballarti. Notre vin rouge maison 
convainc par sa couleur forte, ses arômes fruités et sa 
finale persistante. 

Producteur  Villa Bagnolo, Castrocaro ; assemblé par les 
vignerons Vito Ballarati et l’équipe vinicole de 
Tavolago

Cépages Sangiovese

Italie/Toscane

Cavalli Tenuta degli Dei 7.5 dl 75.00 
Toscana IGT
Ce vin à grande structure doux au palais
est pour les connaisseurs qui aiment «de la viande 
sur les os» et apprécient la texture raffinée des tan-
nins. Par ailleurs,
l’étiquette affiche chaque année une des impressions 
célèbres de la maison de mode.

Producteur   Roberto et Tommaso Cavalli,  
Panzano, Chianti

Cépages Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot
 

Bulgarie/Thracian Valley

Contemplations 7.5 dl 54.00 
Merlot & Malbec 
Vin fort d’un goût concentré et harmonieux. 
L’accompagnateur parfait pour des plats d’agneau, de 
chasse et de viande rouge.

Producteur Katarzyna Estate, White Soil, Thracian Valley
Cépages  Merlot & Malbec

France/Bordeaux

Duchesse Aurélie 7.5 dl 69.00 
Pomerol AOC
Ce vin rouge puissant accompagne bien nos clas-
siques comme le ragoût d’agneau uranais et les bou-
lettes de bœuf Angus haché d’Ennetbürgen.

Producteur  Jean-Pierre Moueix, Pomerol
Cépages Merlot, Cabernet Franc

Espagne/Rioja

Rioja El Capitán 7.5 dl 54.00 
Reserva
Rouge rubis dense dans sa couleur, avec un noyau 
intensément foncé.
Vous vous laisserez porter par des arômes de fruits 
mûrs et de baies noires, dans une saveur délicate-
ment épicée et des notes raffinées de barrique.

Producteur  Bodegas de familia Burgo Viejo, Alfaro
Cépages Tempranillo

Espagne/Toro

Pintia DO  7.5 dl 87.00
Un vin complexe aux nombreuses notes sombres et 
fruitées, long en bouche. Accompagne particulière-
ment bien les plats d’agneau et de gibier.

Producteur  Bodegas y Viñedos Pintia, Vegas Sicilia
Cépages Tempranillo

vin maison



48  Rubrik 49   Aperitif et Boissons

AperitifAperitif

Boissons

BOISSONS ET COCK TAILS

Hugo 10.50
Apérol Sprizz 10.50
Gin & Tonic 13.00
Vodka & Lemon 13.00
Whisky & Cola 13.00
Caipirinha 13.00
Mojito 13.00

SPIRITUEUX

Campari 23% 4 cl 8.50
Cinzano bianco  15% 4 cl 8.50
Skyy Vodka  40% 4 cl 8.50
Bulldog Gin 40% 4 cl 8.50
Rum Bacardi Black  37.5% 4 cl 8.50
Whisky William Lawson’s 40% 4 cl 8.50

GR APPA ET DIGESTIFS

Grappa Vecchio Rovere 43% 2 cl 9.50
Vieille Prune Gebrüder Kümin 40% 2 cl 7.50
Original Tavolago-Brände 40% 2 cl 5.00
Herbes, prunes, pruneaux,  
Träsch, Williams ou Kirsch

BIÈRE ET CIDRES 

Urbräu   3.3 dl 5.70
Radler  3.3 dl 5.70
Bière sans alcool  3.3 dl 5.70
Ramseier Cidre spécial, naturel  4.9 dl 6.50
Ramseier Cidre spécial,  4.9 dl 6.50
naturel sans alcool

SANS ALCOOLE BOISSONS

Rivella rouge/bleu  3.3 dl 5.50
Sinalco Orange Original  3 dl 5.20
Sinalco Cola   3 dl 5.20
Sinalco Cola Zero  3 dl 5.20
Elmer Citro  3.3 dl 5.20
Ramseier jus de pommes gazifié   3.3 dl 5.20
Ramseier Huustee  3.3 dl 5.50
GENTS Swiss Roots Tonic Water  2 dl 5.50
GENTS Swiss Roots Bitter Lemon  2 dl 5.50
Eau minérale de knutwil  5 dl 6.90
avec ou sans gaz
Ramseier jus d’orange    1 l 14.00
Michel jus de tomates   2 dl 5.50

R AST K AFFEE

Café crème 4.90
Espresso 4.90
Café au lait 5.20
Cappuccino 5.50
Espresso double 6.00
Latte Macchiato 6.20

BOISSONS CHAUDES

Café Schnaps dans le verre 6.50
Chocolat chaud ou froid 4.90
Ovomaltine chaud ou froid 5.00
Coretto Grappa 6.00

L’ART DU THÉ 

Thé de L’art du Thé 4.90
English Breakfast, Medina Thé vert à la Menthe,  
thé vert, Verveine, Symphonie de Fruits

D’AUTRES BOISSONS 

D’APÉRO DE SAISON 

SUR DEMANDE
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Décorations 
et conditions 
générales de 
vente
52  Décorations
En plus de notre décoration standard, notre  
fleuriste vous propose des alternatives sur mesure. 

53  Conditions générales de vente
Choses à savoir et informations supplémentaires 
sur demande.

51



52  Décorations

Décorations
FLEURS 

A côté de notre décoration standard nous pouvons, grâce à notre fleuriste, vous composez des 
arrangements personnels (Verres / Récipients sont seulement en location). Laissez-vous inspirer avec les 
photos ci-dessous. 

CARTES DU MENU

Les cartes de menus avec votre texte individuel et le logo coloré sont inclus dans le prix. (1 carte de menu 
pour 4 personnes). Si vous souhaitez recevoir des cartes en plus, nous vous facturons CHF 2.00 par carte. 
Sur demande et contre supplément (CHF 7.00 par carte), nous pouvons vous organiser des cartes spéciales 
(des cartes brillantes en forme de diamant).

Getränke
APERIT IF 

Hugo 

10.50

Spumante mit Holunderblütensirup, 
Limetten und frischer Minze

Hugo Soft 

6.50

Holunderblütensirup mit Mineralwasser,
Limetten und frischer Minze

WEISSWEINEMPFEHLUNG Müller-Thurgau 
1 dl 8.00

 

7.5 dl  56.00

Produzent Brunner Weinmanufaktur, Hitzkirch  

Trauben Müller-Thurgau

ROT WEINEMPFEHLUNG Lucente 

1 dl 10.50

 

7.5 dl  74.00

Produzent Tenuta Luce della Vite, Montalcino
Trauben Merlot, Sangiovese

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und inkl. MwSt.  

Wir verwenden ausschliesslich Schweizer Fleisch. Wein und Bier dürfen  

ab dem 16. Altersjahr, Spirituosen ab dem 18. Altersjahr gekauft  

und konsumiert werden.

Candle-Light-Dinner 
Hausgemachtes Mousse von  
weissem und grünem Spargelmit Rohschinkenchip aus dem Engelbergertal  

und Kräutersalat
–

Innerschweizer Rindsentrecôte 
am Stück gebratenan Sauce Bernaise, dazu Frühlingskartoffeln  

und Junggemüse
–

Lauwarmes Schokoladen-Küchlein 
mit Mango-Chili-Ragout und Sauerrahmglacé

Getränke

APERIT IF 

Hugo 

10.50

Spumante mit Holunderblütensirup, 

Limetten und frischer Minze

Hugo Soft 

6.50

Holunderblütensirup mit Mineralwasser,

Limetten und frischer Minze

WEISSWEINEMPFEHLUNG 

Müller-Thurgau 
1 dl 8.00

 

7.5 dl  56.00

Produzent Brunner Weinmanufaktur, Hitzkirch  

Trauben Müller-Thurgau

ROT WEINEMPFEHLUNG 

Lucente 

1 dl 10.50

 

7.5 dl  74.00

Produzent Tenuta Luce della Vite, Montalcino

Trauben Merlot, Sangiovese

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) und inkl. MwSt.  

Wir verwenden ausschliesslich Schweizer Fleisch. Wein und Bier dürfen  

ab dem 16. Altersjahr, Spirituosen ab dem 18. Altersjahr gekauft  

und konsumiert werden.

Candle-Light-Dinner

 
Hausgemachtes Mousse von  

weissem und grünem Spargel

mit Rohschinkenchip aus dem Engelbergertal  

und Kräutersalat

–

Innerschweizer Rindsentrecôte 

am Stück gebraten

an Sauce Bernaise, dazu Frühlingskartoffeln  

und Junggemüse

–

Lauwarmes Schokoladen-Küchlein 

mit Mango-Chili-Ragout und Sauerrahmglacé

53   Conditions générales de vente

Nous sommes à vôtre dispositions à tous moment
pour tout conseil:

Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG
Werftestrasse 5 | Postfach | CH-6002 Lucerne
Tel. +41 41 367 66 12
schiffsmiete@lakelucerne.ch | www.schiffsmiete.ch

Laissez vous choyer par notre équipe de la Tavolago AG – 
Gastronomie Vierwaldstättersee – une entreprise du
groupe SGV.

Conditions et contacts
Toutes les suggestions contenues dans cette bro-
chure de banquet sont conçues pour des événe-
ments pour des groupes de 20 personnes et plus. 
Afin de garantir un déroulement sans heurts, nous 
vous prions de bien vouloir choisir un menu uni-
forme - bien sûr, à l›exception de ce qui suit une 
version végétarienne supplémentaire ou un menu 
spécial pour les personnes allergiques.

Les enfants jusqu’à 12 ans payent la moitié sur les 
entrées et les plats de résistance (petites portions) qui 
sont présentés dans cette documentation.

La commande des consommations doit impérative-
ment nous être parvenus au plus tard 14 jours ouv-
rables avant votre événement. Nous vous prions éga-
lement de nous confirmer définitivement combien 
de convives seront présents lors de vôtre évènement 7 
jours ouvrables avant celui-ci. Jusqu’à 2 jours ouv-
rables avant l’évènement, il est possible de réduire au 
maximum de 10 % du total des convives (jusqu’à 
200 personnes) respectivement 5 % (occassion à par-
tir de 200 personnes) sans entraîner des frais. Nous 
ne tenons plus compte de toutes modification après 
ces 2 jours. Pour toutes autres personnes ajoutées 
vous serez facturé selon la confirmation. 

Pour toutes annulations nous vous facturons les 
coûts suivants: 
-  jusqu’à 14 jours ouvrables avant l’occasion sont 

sans frais 
-  jusqu’à 7 jours ouvrables avant l’occasion: 40 % 

sur les prestations convenues. 
-  jusqu’à 3 jours ouvrables avant l’occasion: 50 % 

sur les prestations convenues. 
-  S’il y a une annulation sous 3 jours ouvrables avant 

l’occasion nous facturons le clients à 100 % 

Si vous désirez payer par facture, nous comptons un 
délais de paiement de 30 jours. Si rien n’est noté les 
prix sont en francs Suisse (CHF) par personne inclus 
de TVA. Les commissions ne sont pas octroyés.

Nous ne servons pas de vin, bière et cidre aux jeunes 
de moins de 16 ans, spiritueux apéritif et alcoolpops 
aux jeunes de moins de 18 ans, le personnels peut 
exiger une pièce d’identité. 

Conditions générales de vente
Tous les produits de viandes proviennent de la 
Suisse. Nos poissons et fruits de mer sont certifiés 
MSC/ASC.  Origine des poissons : truites (CH),  
sandres (SE/CA/RU), saumons, saumon fumé 
(NO), crevettes Eden (VN), filet de perche  
(RU/PO/EST).

Notre équipe de vente et notre personnel se feront 
un plaisir de vous informer sur les ingrédients de nos 
plats qui peuvent déclencher des allergies ou des into-
lérances.

Nos prix de menu comprennent les frais de person-
nel. Pour les petites commandes, le fonctionnement 
de bar et les temps d›attente plus longs, nous conve-
nons d›une quantité de consommation minimum par 
heure / occasion. Le montant est basé sur le nombre 
d›employés / invités et sera indiqué séparément dans 
la confirmation de commande de la restauration. Si 
ce montant n›est pas atteint, les frais de personnel 
suivants seront facturés:

Employés 53.00 CHF par heure / cadres 68.00 
CHF par heure. A partir de 23h00 une prime de 
nuit à 25 % s’applique.

Si l’escapade gourmande ne commence pas et/ou 
ne se termine pas à Lucerne, nous vous facturerons 
un supplément pour le voyage de retour de nos col-
laborateurs. Les frais de personnel sont notés dans 
la confirmation de commande. Les retards et les 
temps d›attente imprévus seront facturés sur une base 
horaire et matérielle.

Les prix sont basés pour le printemps 2019. Modi-
fications réservés. Pour une nouvelle publication de 
documents, tous les précédents perdent leur validités.
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55

Croisières  
culinaires
Cette année nous vous surprenons avec 
des différentes croisières culinaires. Lais-
sez-vous par exemple vous faire séduire 
par nos spécialités sur le bateau «Grill and 
Chill», où nous servons des délices du grill 
et découvrez des créations régionales du 
bateau «Burger-Schiff».  

Schifffahrtsgesellschaft des 
Vierwaldstättersees (SGV) AG
Werftestrasse 5 | Postfach 
CH-6002 Lucerne
Tel. +41 41 367 67 67
info@lakelucerne.ch
www.lakelucerne.ch



www.gastronomie-vierwaldstättersee.ch


