
Offre VIP
Balade des Lumières 2021

Soirée VIP

18h00 à 20h00 Menu 3 plats avec accompagnement de vins à l'hôtel Murtenhof
und Krone
20h00 Temps libre pour admirer les installations a l'extérieur
20h40 / 20h50 / 21h00 début de la Balade toutes les 10 minutes au départ du
Musée
21h40 / 21h50 / 22h00 visite de la caserne des pompiers
A partir de 22h00 petit digestif à l'hôtel Murtenhof und Krone



Variante 1 - Menu exclusif pour CHF 100.- par personne

Menu exclusif

★ Entrée
Salade printanière aux asperges
Sauce aux baies et citron

★ Plat principal
Filet de sandre frit
Sauce au vin blanc et curcuma
Pommes de terre et légumes de saison

Viande: Rumsteak et sa sauce aux herbes
Végétarien: Quiche aux légumes, fromage de chèvre et thym

★ Dessert
Parfait à l'absinthe, sa meringe accompagnée de chocolat noir

★ Accompagnement de vins et boissons
Vin blanc (Chasselas de Fichilien Cru de l'hôpital) &  vin rouge (Pinot noir
de Pavy Cru de l'hôpital)
choix exclusif d'un magasin de vins de Morat.

Eau minérale avec ou sans gaz
Café
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Variante 2 - Menu deluxe CHF 150.- par personne

Menu deluxe

★ Entrée
Salade printanière aux asperges
Sauce aux baies et citron

★ Plat principal
Filets de perches suisses d’élevage frits
Sauce au vin blanc et curcuma
Pommes de terre et légumes de saison

Viande: paillard de veau avec sauce aux herbes
Végétarien: Quiche aux légumes, fromage de chèvre et thym

★ Dessert
Parfait à l'absinthe, sa meringe accompagné de chocolat noir

★ Vin et boissons minérales
Vin blanc (Pinot gris Cru de l’hôpital) & vin rouge (La Réserve des Bourgeois
Cru de l’hôpital)
un choix deluxe des détaillants de Morat

Eau minérale avec ou sans gaz
Café
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