
REPAS D’ENTREPRISES & APÉRITIF
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, soit CHF 40.-- par billet au lieu de CHF 45.--
Dès 40 billets achetés: 15% de rabais, soit CHF 38.-- par billet au lieu de CHF 45.--
Dès 80 billets achetés: 20% de rabais, soit CHF 36.-- par billet au lieu de CHF 45.--



REPAS D’ENTREPRISES 2015 & APERI

Voici une occasion 
unique de partager, 
avec vos clients ou 
vos employés, un mo-
ment privilégié.

Vous avez la possibi-
lité d’inviter vos 
clients de manière 
personnalisée avec 
cette formule exclu-
sive comprenant no-
tamment :

- Accueil personna-
lisé
-Espace réservé 
dans le  restau-
rant ou sur la 
terrasse 
-Menu à choix, avec 
service à table,
-Places réservées 
sur le gradin cou-
vert

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
 magret de Canard fumé 

Foie gras mi-cuit Limoncello

**
cou de porc sauce aux bolets,

pomme de terre ana, légumes frais

***
crème brûlée maison

Prix: Fr. 36.-- *

 Menu Entreprise II
magret de Canard fumé 

Foie gras mi-cuit Limoncello

**

Entrecôte de bœuf 

beurre à l'ail des ours, 

pomme de terre ana, légumes frais 

***
crème brûlée maison

Prix: Fr. 48.-- *

Menu Entreprise III
magret de Canard fumé 

Foie gras mi-cuit Limoncello

**

saumon grillé sauce citron, riz, 

salade

***

crème brûlée maison

Prix: Fr. 48.-- *

      



REPAS D’ENTREPRISES 2015 & APERITIFS

Voici une occasion 
unique de partager, 
avec vos clients ou 
vos employés, un mo-
ment privilégié.

Vous avez la possibi-
lité d’inviter vos 
clients de manière 
personnalisée avec 
cette formule exclu-
sive comprenant no-
tamment :

- Accueil personna-
lisé
-Espace réservé 
dans le  restau-
rant ou sur la 
terrasse
-Menu à choix, avec 
service à table,
-Places réservées 
sur le gradin cou-
vert

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

Apéritif Valaisan
viande séchée, jambon cru, lard sec, 
saucisse sèche, fromage, cornichons,

oignons, pain de seigle beurré,            
5 sortes de feuilletés, tarte aux    

fromages, quiche lorraine 
minimum 10 personnes

Prix: Fr. 30.-- *

Apéritif Dînatoire
toast au saumon fumé, tartare de  

saumon et crème mentholée, tartare de 
concombre, mini pâté en croûte, toasts 

de foie gras, brochettes de poulet 
chaudes, 3 bouchées sucrées

 minimum 20 personnes

Prix: Fr. 45.-- *

   *hors boissons 
   Le service comprend:  
   tables nappées, verres à pied, assiettes avec clips,        

   décoration de buffet et personnel de service 
   uniquement avant le spectacle


