
Fêtes
de famille

Il y a des événements qui marquent la vie de votre famille comme le baptême ou la communion qui 
méritent d’être célébrés comme il se doit.

Chez EVERNESS, on reste persuadés que la clé du succès doit être un événement qui vous 
ressemble. Pour cela, nous avons créé plusieurs formules et vous accompagnons dans chaque étape de la 
préparation de cette belle journée.

MIAM
MENU 1

CHF 59.- hors boissons *
ENTRÉES

Saumon mariné façon Gravlax

Croustillant de légumes marinés

Chantilly d’algues

PLATS
Cuisse de volaille farcie aux champignons 

et herbes fraîches
Jus de volaille crémé

Croustillant de polenta
Légumes du moment

DESSERT
Entremet aux fruits

MENU 2

CHF 79.- hors boissons *
ENTRÉES

Émietté de crabe au gingembre frais

Guacamole d’avocat au citron vert

Nage de pamplemousse

Saladine asiatique

PLATS
Filet de canette rôti au poivre noir

Jus lié au foie gras
Compressé de pommes de terre à l’ail doux

Légumes glacés dans un bouillon

DESSERT
Tartelette Choco-caramel 

et coulis de passion

MENU 3

CHF 99.- hors boissons *
ENTRÉES

Mi-cuit de foie gras au poivre noir

Chutney de fruits du moment

Saladine au vinaigre balsamique

Pain croustillant

PLATS
Noix de Saint-Jacques rôties 

Bouillon iodé au sel fumé
Pommes de terre fondantes 
infusées au laurier et safran 

Cuit-cru de légumes
Chantilly aux algues et paprika

OU
Pavé de rumsteak (sup 10.00 CHF)

Jus aux champignons

Polenta crémeuse et Légumes du jardin

DESSERT
Moelleux au chocolat cœur fondant

Crème anglaise

Menus et tarifs enfants sur demande.
Tous nos menus sont élaborés en fonction de la saisonnalité de leurs ingrédients.

Ils peuvent donc être amenés à être modifier.

ENVIE D’AUTRE CHOSE QUE LE TRADITIONNEL REPAS ASSIS ?
Contactez-nous pour découvrir nos cocktails dînatoires et formules barbecue.



Et si on se rencontrait pour créer ensemble un événement qui vous ressemble ? + 41 22 960 81 23 – events@everness.ch
Tarification indicative devant être soumise à une offre détaillée. *Service et taxes inclus.

FORFAIT APÉRITIF FORFAITS REPAS
Spumante

Jus de fruits, eaux minérales
Canapé de saumon

Canapé de tartare de bœuf aux aromates
Canapé de chèvre aux herbes 

et viande séchée

Côté suisse
Blanc

Chasselas Domaine de la Treille
Rosé

Rosé de Gamay Domaine de la Doye
Rouge

Gamay Domaine de la Treille

Côté français
Blancs

Cuvée 50/cinquante
Domaine Louis Chéze (Viognier /Chardonnay)

Rosé
Domaine la Rose des Vents

Rouge
Bordeaux Château Lamothe-Vincent

16.- * 25.- *

1 bouteille pour 2 personnes. Tous vins confondus. Eau minérale, café.

CE PETIT + QUI CHANGE TOUT
OPTIONS CHF

Buffet de fromage Devis sur demande

Gâteau personnalisé Dès de 10.-/pers

Candybar Dès 200.-

Décoration à thème Devis sur demande

Maquilleur Dès 200.-

Sculpteur de ballons Dès 300.-

Photo box Dès 500.-

Babysitter  35.-/h

Photographe et vidéaste Devis sur demande

LES + EVERNESS
 + Une organisation sur-mesure où vous n’avez rien à faire, juste à profiter.

 + Des salles équipées en sonorisation et en matériel de projection.
 + La kiddo box pour occuper les monstres pendant le dîner.

 + L’aire de jeux et la salle TV pour les petits (mais aussi les grands).
 + Un parking gratuit pour éviter la galère du stationnement.
 + Un tarif préférentiel sur l’hébergement pour vos invités.


