
REPAS D’ENTREPRISES & APÉRITIFS 
Voici une occasion unique de partager avec vos clients ou vos employés, un moment privilégié…. 

Rabais groupes et entreprises  
Dès 20 billets achetés: 10% de rabais 
Dès 40 billets achetés: 15% de rabais 
Dès 80 billets achetés: 20% de rabais 

HORS PRIX DE PROMO EN PRÉVENTE



REPAS D’ENTREPRISES 2019 & APERITIFS

Voici une occasion 
unique de partager, 
avec vos clients ou 
vos employés, un 
moment privilégié. 

Vous avez la possibi-
lité d’inviter vos 
clients de manière 
personnalisée avec 
cette formule ex-
clusive comprenant 
notamment : 

- Accueil personnalisé 
- Espace réservé dans 
le  restaurant ou sur 
la terrasse,  
- Menu à choix, avec 
service à table, 
- Places réservées sur 
le gradin couvert 

Pour de plus amples 
informations, visitez 
notre site internet  
www.croution.ch  
ou contactez notre  
bureau de location. 

RESERVATION: 
5 jours à l’avance 
dans la limite des 
places disponibles 
024 471 05 05 
www.croution.ch 

Menu Entreprise I 

Soupe de melon charentais, Miel, 
mandarine, Chips de lard

** 
Travers de porc sauce barbecue 

Pommes country,Haricot noir et mais

*** 
Tarte Western Citron

Prix: Fr. 36.-- * 

Menu Entreprise II 

Soupe de melon charentais, Miel,    
mandarine, Chips de lard 

** 

Entrecôte de bœuf, Beurre Texan, 
Pommes country, Haricot bruns,       

Epis de mais 

*** 
Tarte Western Citron

Prix: Fr. 48.-- * 

Menu Entreprise III 

Soupe de melon charentais, Miel,    
mandarine, Chips de lard               

** 
saumon grillé sauce citron, riz,       

salade 
*** 

Tarte Western Citron

Prix: Fr. 48.-- * 

   



FORMULE VIP 2019	 �3

         FORMULE VIP     
Place Réservée Dans le Gradin 

Repas avec Service à Table  

*** 

Apéro de Bienvenue  
*** 

Soupe de melon charentais, 
miel, mandarine, Chips de lard 

 *** 
Entrecôte de bœuf, Beurre 

Texan, Pommes country,        
Haricot bruns, Epis de mais 

ou 
saumon grillé sauce citron, 

riz, salade 
*** 

Tarte Western Citron 
*** 

Café  

***

Prix: Fr. 110.-- * 
  

   *hors boissons  
   La formule VIP comprend :  
   Apéritif, repas (entrée, plat principal, dessert et     
   café, sans boissons) service à table, place 1ère     
   catégorie réservée au spectacle  

FORMULE 

VIP 
Laissez-vous choyer 
l'espace d'une soi-
rée! Vous arrivez à 
la caisse du spec-
tacle, tout est prêt. 
Une enveloppe vous 
attend à votre nom 
et vous êtes ac-
cueilli dans l’espace 
VIP pour l’apéritif 
de bienvenue. Vous 
êtes servi à table  
dans l’espace VIP 
par notre person-
nel. (entrée, plat 
principal, dessert et 
café, sans boissons) 

Dans le gradin non-
numéroté, une place 
de première catégo-
rie est réservée à 
votre nom. 

Tout cela dans une 
ambiance décontrac-
tée et festive ! 

RESERVATION: 
5 jours à l’avance 
dans la limite des 
places disponibles 


	repas d’entreprises & ApéritifS

