
 
 
 

TVA de 7.7% incluse 
 

PAUSES SEMINAIRES 2020 

 

 

 

CAFE ACCUEIL       8.00 CHF 

Assortiment de Mini Viennoiseries (croissants, pain au chocolat et pain aux raisins) 
Café ou Thés 
 

 

 

PAUSE MATIN incluse dans forfait Séminaire 57.00 CHF ou 67.00 CHF par personne 
Cake sucré maison  
(Cake du moment. Ex : Cake au citron, noix de coco, chocolat, noisette, banane, etc.) 
Cake salé maison  
(Cake du moment. Ex : Cake au jambon et olives, thon et aromates, fromage et légumes, etc.) 
Smoothie de fruits selon la recette du jour 
Barre Energisante maison aux Fruits secs 
Jus d’Orange 
Jus d’Ananas ou Jus de Pomme du Domaine (selon les stocks disponibles) 
 
 
 
 
PAUSE APRES-MIDI incluse dans forfait Séminaire 57.00 CHF ou 67.00 CHF par personne 
Brochettes de Fruits frais 
Brownies et Financiers maison 
Jus d’Orange 
Jus de Canneberge ou Jus de Pomme du Domaine (selon les stocks disponibles) 
 
 

 

 

 



 
  

 
TVA de 7.7% incluse 

 

PAUSE MATIN à la carte, hors forfaits   12.00 CHF 
Cake sucré maison  
(Cake du moment. Ex : Cake au citron, noix de coco, chocolat, noisette, banane, etc.) 
Cake salé maison  
(Cake du moment. Ex : Cake au jambon et olives, thon et aromates, fromage et légumes, etc.) 
Smoothie de fruits selon la recette du jour 
Verrine gourmande  
(Verrine du moment. Ex : riz au lait, crème caramel, semoule au coulis de fruits, pana cotta, 
crumble de fruits, etc.) 
Barre Energisante maison aux Fruits secs 
Jus d’Orange 
Jus d’Ananas ou Jus de Pomme du Domaine (selon les stocks disponibles) 
 
 

PAUSE APRES MIDI à la carte, hors forfaits  12.00 CHF 
Brochettes de Fruits frais 
Brownies et Financiers maison 
Smoothie de Légumes selon la recette du jour 
Jus d’Orange 
Jus de Canneberge ou Jus de Pomme du Domaine (selon les stocks disponibles) 
 
 

COLLATION à partir de 12 personnes  20.00 CHF 
Feuilletés assortis maison (fromage, sésame, paprika) 
Cake sucré maison  
(Cake du moment. Ex : Cake au citron, noix de coco, chocolat, noisette, banane, etc.) 
Cake salé maison  
(Cake du moment. Ex : Cake au jambon et olives, thon et aromates, fromage et légumes, etc.) 
Brownies ou Financiers maison 
Verrine gourmande  
(Verrine du moment. Ex : riz au lait, crème caramel, semoule au coulis de fruits, pana cotta, 
crumble de fruits, etc.) 
Brochettes de Fruits frais 
Jus d’Orange 
Jus d’Ananas 
Jus de Canneberge ou Jus de Pomme du Domaine (selon les stocks disponibles) 
 


