
 

Pour votre cocktail, 
apéritif et collation 

• Un cadre idyllique pour recevoir vos invités à 
l’apéritif à l’intérieur ou à l’extérieur dans notre 
parc centenaire 

• Une équipe accueillante à votre service avec 
des conseils avisés 

• Nous vous soumettrons avec grand plaisir nos 
propositions







 

Forfait boisson  

Forfait à CHF 15.- par personne incluant : 

Vin blanc, vin rouge, minérale, jus de fruits, café et thé 

Apéritif d’une durée d’une heure. 

Au-delà, le personnel de service est facturé à CHF 50.- de l’heure par serveur. 

Boissons à la carte  

Notre sommelier et notre carte des vins vous aideront à choisir vos vins. 

Les vins sont facturés à la consommation. 

Eau minérale   75 cl CHF   9.00.-

Coca-Cola   33 cl CHF   5.00.-

Nestea   33 cl CHF   5.00.-

Jus d’orange 100 cl CHF 11.00.-

Café, thé CHF   4.20.-

Vin blanc « Coup de cœur du sommelier » la bouteille CHF 35.00.-

Vin rouge « Coup de cœur du sommelier » la bouteille CHF 45.00.-



Apéritif et cocktail                                                          

Flûtes au beurre (6 pièces)          CHF     4.00.- p.pers 

Choix de feuilletés           CHF     8.00.- p.pers 
1 mini taillé aux greubons, 1 mini croissant cocktail, 
1 flûte au beurre et 1 mini feuilleté salé au beurre 

  1 brochette au saucisson vaudois, 2 mini portions de salée  
    à la crème, 

  1 mini verrine 3 chocolats et 1 mini verrine de mousse aux fruits 

6 pièces salées CHF 18.00.- p.pers

2 mini canapés, 2 mini croissants cocktails,

1 mini taillé aux greubons et 1 mini feuilleté salé au beurre

6 pièces salées et sucrées CHF 18.00.- p.pers

2 mini canapés, 2 mini croissants cocktails,

1 mini taillé aux greubons et 1 mini portion de salée à la crème

8 pièces salées CHF 23.00.- p.pers

2 mini canapés, 2 mini sandwichs, 2 mini croissants cocktails

1 mini taillé aux greubons et 1 mini feuilleté salé au beurre

8 pièces salées et sucrées CHF 23.00.- p.pers

2 mini canapés, 1 mini sandwich, 2 mini croissants cocktails

1 mini taillé aux greubons et 1 mignardise,

1 mini portion de salée à la crème

10 pièces salées CHF 28.00.- p.pers

2 mini canapés, 2 mini sandwichs, 2 bruschettas

2 mini croissants cocktails, 1 mini taillé aux greubons

1 mini feuilleté salé au beurre

10 pièces salées et sucrées CHF 28.00.- p.pers

2 mini canapés, 1 mini sandwich, 2 bruschettas

2 mini croissants cocktails, 1 mini taillé aux greubons

1 mini portion de salée à la crème et 1 mignardise

12 pièces salées et sucrées CHF 34.00.- p.pers

2 mini canapés, 1 mini sandwich, 1 mini feuilleté salé au beurre

1 mini taillé aux greubons, 1 bruschetta, 1 mini pizza



Cocktail dînatoire 
16 pièces salées et sucrées CHF 44.00.- p.pers 

• 2 mini canapés, 2 mini sandwichs, 1 mini feuilleté salé  
au beurre 

• 1 mini taillé aux greubons, 2 bruschettas, 1 mini pizza 

• 1 brochette au saucisson vaudois, 2 brochettes 

• 2 mini portions de salée à la crème, 1 mini verrine 3 
chocolats et 1 mini verrine de mousse aux fruits 



Conditions générales 
Acompte  

80% à verser 30 jours avant la date fixée. 

Facturation  

Seul le nombre de convives confirmé 72 heures à l’avance sera pris en 
considération pour la facturation. 

TVA comprise. 

Conditions de paiement  

Net à 10 jours. 

Annulation  

La totalité de l’acompte sera gardée si l’annulation intervient moins de 30 jours 
avant la date fixée. 

! 
Tout matériel technique fourni par l’organisateur ou toutes prestations organisées 
par ses soins devront nous être annoncés. Ces éléments devront être conformes à 
la loi et respecter les normes et usages en vigueur. 

L’hôtel La Prairie décline toute responsabilité pour les dommages ou 
les revendications résultat de dégradation, disparition ou vol. 

L’organisateur est responsable de tout dommage que lui-même, ses collaborateurs, 
ses invités ou ses mandataires pourraient causer à l’occasion de la manifestation. 

Les conditions générales font partie intégrante du contrat ou de la confirmation 
remis au client pour approbation et signature.




