Partagez une cuisine légère et inventive
qui se décline au fil des saisons.
Business lunch, soirée d’entreprise, mariages, anniversaires...
un écrin de tranquillité avec une vue à couper le souffle
sur le lac Léman et les Alpes.
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Capacité d’accueil
Salle

Terrasse

Veranda

40

50

30

Nous organisons tous vos événements
sur mesure.

Accès
• Autoroute sortie Montreux
• Gare de Montreux et Clarens
• Ligne Bus n° 201 – arrêt Clarens
• En bateau, arrêt Clarens

Le romantisme aux portes de Lavaux
Scellez votre union dans une demeure de charme au cœur de la Riviera.
Notre responsable des événements est à votre disposition pour répondre
à toutes vos questions et vous accompagnera durant tous
les préparatifs jusqu’au jour de votre mariage.
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Menu 1
Entrée
***
Plat principal
***
Dessert
CHF 78.- par personne (hors boissons)

Menu 2
2 entrées
***
Plat principal
***
Dessert
CHF 98.- par personne (hors boissons)
Menu 3
2 entrées
***
Plat principal
***
Fromage
***
Dessert
CHF 110.- par personne (hors boissons)
Tous nos menus sont élaborés sur mesure selon vos goûts et envies.
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Forfait boissons apéritif :
Forfait Lavaux
3dl de vin (blanc, rosé ou rouge) de la région
Eaux minérale & jus de fruit
Flûtes
CHF 29.- par personne

Forfait Riviera
3dl de vin (blanc, rosé ou rouge) de la région
Eaux minérale & jus de fruit
3 canapés
CHF 39.- par personne

Forfait Ermitage
3dl de vin (blanc, rosé ou rouge) de la région
1 coupe de Champagne
Eaux minérale & jus de fruit
Flûtes
CHF 45.- par personne ou
CHF 55.- avec 3 canapés
Canapé supplémentaire CHF 3.5 pièce
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Après soirée
Forfait snacks CHF 19.- par personne (5 pièces)
Boissons
CHF 120.- la bouteille d’alcool (soft inclus)
CHF 3.5 canapé supplémentaire
Heures de service supplémentaires
CHF 45.- par personne/heure de service

Chambres (sans privatisation)
Nous sommes ravis de vous proposer un 10% de rabais sur notre meilleur
tarif du jour avec petit-déjeuner (sauf Villa Ermitage)
Parking
L’hôtel dispose d’un parking gratuit.
Privatisation
La privatisation comprend la location complète de toutes les chambres de
l’hôtel
Décoration
L’hôtel se charge des nappes, serviettes, couverts, verres et impression des
menus en A5, le reste de la décoration peut être amené par les clients.
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