
 

 

 
 

 

Notre Chef est à votre disposition pour créer avec vous 

un menu personnalisé, selon vos désirs 

 

 
 

 
 

Le forfait Plant Robert 
Forfait à 110.- par personne incluant les prestations suivantes : 

 

 

L’apéritif de mariage avec vins blanc et rouge de la région (2 dl par personne) 

Eaux minérales, bière, jus d’orange, mélange salé 

Le menu Plant Robert (entrée, plat, café inclus) 

Le gâteau de mariage et une coupe de champagne par personne 

L’impression des menus 

Nappes et serviettes blanches 

Une nuit pour les mariés dans une de nos spacieuses chambres, 

Petit déjeuner inclus pour 2 personnes 

 

 

Le menu Plant Robert  
 

Salade croquante et gambas rôties à la provençale  

Vinaigrette framboise  

***  

Suprême de volaille au citron  

Pommes de terre rissolées aux herbes  

Petits légumes du marché 

***  

Gâteau des mariés  

***  

Café et mignardises  

 

Nos forfaits incluent une bouteille d’eau minérale, cafés et thés. 
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Le forfait Chasselas  

Forfait à 135.- par personne incluant les prestations suivantes :  

 

 

L’apéritif de mariage avec vins blanc et rouge de la région (2 dl par personne) 

Eaux minérales, bière, jus d’orange, mélange salé 

Le menu Chasselas (entrée, plat, café inclus) 

Le gâteau de mariage et une coupe de champagne par personne 

L’impression des menus 

Nappes et serviettes blanches 

Une nuit pour les mariés dans une de nos spacieuses chambres,  

Petit déjeuner inclus pour 2 personnes 

 

 

Le menu Chasselas 
 

Tartare de féra aux agrumes et olives 

 ***  

Filet de veau rôti entier, sauce affinée au cognac 

Pommes de terre rissolées aux herbes 

Petits légumes du marché  

*** 

Gâteau des mariés 

*** 

Café et mignardises  

 

 

Nos forfaits incluent une bouteille d’eau minérale, cafés et thés. 
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Le forfait Auberge du Raisin 

Forfait à 150.- par personne incluant les prestations suivantes : 

 

L’apéritif de mariage avec vins blanc et rouge de la région (2 dl par personne) 

Eaux minérales, bière, jus d’orange, mélange salé 

Assiette de charcuterie de la région 

Le menu de L’Auberge du Raisin (2 entrées, plat, café inclus) 

Le gâteau de mariage et une coupe de champagne par personne 

L’impression des menus 

Nappes et serviettes blanches 

Une nuit pour les mariés dans une de nos spacieuses chambres, 

Petit déjeuner inclus pour 2 personnes 

 

 

Le menu Auberge du Raisin 
 

Féra du lac fumé et crème légère au citron 

Mesclun de saison 

*** 

Velouté de tomates au basilic 

*** 

Entrecôte de bœuf double 

Sauce au pinot noir 

Pommes de terre rissolées aux herbes 

Petits légumes du marché 

*** 

Gâteau des mariés 

*** 

Café et mignardises 

 

 

Nos forfaits incluent une bouteille d’eau minérale, cafés et thés. 

 

 

 

 

 

 

 

+41 21 799 21 31 -  info@aubergeduraisin.ch  -  www.aubergeduraisin.ch  



 

LE BUFFET DE L’AUBERGE DU RAISIN 

Buffet à 98.- par personne Minimum 30 personnes 

 

Les Hors d’œuvres : 

Feuilles de salade et légumes crus à l’huile d’olive citron 

Deux plats de salade de saison (exemple : melon-jambon) 

Plat de poisson fumé et mariné, crème légère au raifort 

Terrine et pâté de campagne garnie 

Taboulé aux raisins et épices, gambas à la provençales 

Plat de charcuterie de la région 

 

Les plats chauds :  

(1 plat au choix pour l’ensemble des convives, servi sur assiette)  

 

Filet de veau rôti entier  

Sauce à la sauge et citron confit  

Pommes rissolées aux herbes  

Petits légumes selon la saison 

 

Filet de bœuf cuit à basse température 

Sauce au pinot noir 

Pommes rissolées aux herbes 

Petits légumes selon la saison 

 

Loup de mer rôti à la plancha 

Sauce mousseuse aux herbes 

Riz basmati 

Petits légumes selon la saison 

 

Les fromages de Suisse :  

Plateau de fromages frais et affinés  

Divers pains, noix et chutney 

 

Les desserts :  

Tartelettes aux fruits de saison 

Mousse au chocolat 

Panna cota vanille et coulis de fruits 

Tarte à la crème Vaudoise 

Plat de fruits frais de saison 
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Les espaces de réception 

 

Par beau temps, nous vous recevons sur notre magnifique terrasse verdoyante 

dans un patio intérieur ombragé. 

 

Inspirée d’un style provençal, elle jouit également d’un environnement unique par 

sa tranquillité et à l’abri du vent. 

 

Par une météo capricieuse notre salon littéraire accueillera vos invités dans une 

atmosphère cosy et chaleureuse. 

 

Notre légendaire rôtisserie datant du XVe siècle avec sa grande cheminée et son 

atmosphère pittoresque peut accueillir jusqu'à une quarantaine de personnes. 

Notre salle vigneronne située au premier étage ayant un accès direct sur notre 

terrasse peut accueillir jusqu’à une trentaine personnes. Pour finir la soirée en 

beauté, nous vous proposons de voyager dans un décor typique  

de notre si belle région : « Le Caveau ». 

 

La pinte : capacité de 16 personnes 

 

La terrasse du rez-de-chaussée : capacité de 20 personnes 

 

La terrasse de l’étage : capacité de 30 personnes 

 

La salle vigneronne : capacité de 33 personnes 

 

La rôtisserie : capacité de 48 personnes 

 

La rôtisserie et son prolongement : capacité de 85 personnes 

 

Après la fête , pour vos invités, nous proposons des tarifs de chambres  

attractifs le soir de la réception : 

 

Chambre individuelle CHF 110.-/nuit au lieu de CHF 130.-/nuit 

Chambre double CHF 130.-/nuit au lieu de CHF 150.-/nuit 

 

Heure de check-in 15h00  

Late check-out 13h00 
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Conditions générales 

 

Nous considérons que vous acceptez nos conditions générales 

à partir du moment où vous avez confirmé le menu 

 

Annulation  
 
L’annulation d’une manifestation doit nous parvenir au plus tard quatre jours à l’avance, faute de 

quoi nous nous permettrons de facturer 50 % du solde, afin de pallier les pertes de 

marchandises.  

 

 

Nombre de personnes et facturation  
 
Dans le cas où le nombre de convives présents serait inférieur au nombre de personnes 

confirmé, nous prendrons en compte le nombre de convives confirmé au minimum 48 heures à 

l’avance pour la facturation finale.  

 

Le solde de la facture est dû dans les 10 jours dès réception de la facture  

 

A partir de 0h30, l’établissement facture les prestations de chaque personne au service à raison 

de Chf.35.- par heure supplémentaire  

 

Tous les prix indiqués comprennent 7,7 % de TVA. 

 

 

Impression de menu 
 
Un montant de Chf.1.50.- sera perçu pour l’impression de la couverture et de l’intérieur. Dans le 

cas où vous souhaiteriez fournir votre propre couverture, une participation de Chf.0.50.- par 

menu vous sera demandée. 
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