
LE MENU 
 

CHF 79.-/personne

CHF 35.- pour les enfants (de 7 à 14 ans)

 

ON SE RÉGALE

EVERNESS

Grand buffet d'entrées

(huîtres en chaud et froid,

médaillon foie gras, saumon,

assortiment de charcuterie

et fromage, salades

composées, velouté de

saison, mini malakoff ...)

 

Le Déjeuner

de Noël

Réservation obligatoire

 restaurant@everness.ch / +41 22 960 81 71

Cette fin d’année, vivez la magie de Noël à Everness

Un repas en famille, un décor féérique, quelques glissades sur la patinoire et 

un menu de fête concocté par notre Chef David Dooseman

25 décembre à midi

Buffet de fromages affinés de

nos cantons

 

Grand buffet de desserts

(entremet de noël, salade de

fruits, tartelette de saison,

brownie, pannacotta...)

 

Chapon farci au marron et

son jus court
 

 

Compressé de 

pommes de terre

Jardin de légumes d’hiver

 

LES ENTRÉES LE PLAT LES DESSERTS

(hors boissons)

Service à l'assiette 

option végétarienne disponible

 

 

 



 

Incluant le menu (hors boissons), l'animation avec DJ, la nuit et le petit-déjeuner
 

CHF 190.- par personne 
(supplément de 50.- pour une chambre single - hors taxes de séjour)

 

Célébrez la fin d'année comme il se doit à Everness.

Un menu raffiné et arrosé, dans un cadre cosy pour une soirée entre amis 

à danser jusqu'au bout de la nuit !

 

ON SE RÉGALE

EVERNESS

Le 

Merveilleux

   Réveillon

Réservation obligatoire sur www.everness.ch

31 décembre 2021

 Amuse-bouches
 

Cannelloni de foie gras, voile de porto, chutney de poire acidulée
 

Crémeux de topinambour, St Jacques juste snackées, jus corsé, écume coco et citron
 

Pause glacée
 

 Filet mignon de veau, jus corsé aux brisures de truffe, 

pommes de terre grenaille confites au thym et à la fleur de sel, légumes d'hiver
 

Dessert autour de la mandarine et du chocolat
 

Mignardises

Mes options :

+ Suite : supplément de CHF 200.- par chambre

+ Junior Suite : supplément de CHF 100.- par chambre

+ Entrée au Wellness : CHF 27.- par personne

    (sur réservation - places limitées)

FORMULE RÉVEILLON


