RESTAURATION

SOCIÉTÉS & GROUPES

LA FÊTE DES VIGNERONS
DU 18 JUILLET AU 11 AOÛT 2019
Entre amis, en famille, entre collègues ou pour vos sorties d'entreprise,
profitez d’un moment calme non loin de la Fête !

COCKTAILS DÎNATOIRES ET REPAS
SUR VEVEY DURANT LA FÊTE

Avant ou après les spectacles de la Fête des Vignerons,
le Modern Times Hotel, établissement contemporain 4*,
vous accueille à la sortie autoroute de Vevey dans un
environnement paisible à seulement 10 minutes
en train de la gare de Vevey et de la Fête !

NOS AVANTAGES
Accès facile à l’entrée de Vevey, proche de l'A9
Parking offert le temps du repas
Possibilité de réserver un espace privé sur une de nos 4 terrasses
Service rapide et horaires flexibles pour une journée réussie
Offres de qualité pensées dans l’esprit de la Fête

HORAIRES
Service non-stop dans la journée et en soirée
Spectacle diurne (11h) : Recommandation restauration dès 14h00
Spectacle nocture (21h): Recommandation restauration avant 18h30

Réservez maintenant au 021 925 22 22
ou par email: events@moderntimeshotel.ch

APÉRITIFS GOURMANDS

LA PLANCHETTE EN FÊTE
Dégustez notre planchette avec le saucisson officiel de la Fête !

CHF 25.-

FORFAIT APÉRITIF DU VIGNERON
CHF 49.- PAR PERSONNE
PENDANT 1 HEURE
Un arrêt gourmand incluant les boissons alcoolisées et non-alcoolisées
pendant 1 heure ainsi qu'un trio d'amuse-bouches.

BOISSONS
Vin blanc, rouge, rosé
Prosecco ou bière
Eaux minérales, soft drinks, jus de fruits

TRIO D'AMUSE-BOUCHES
Viande séchée, fromage de Jaman et raisins
Verrine d’omble chevalier au raifort, fleur de fenouil
Tarte fine de boutefas et poireaux, moutarde maison au vinaigre de St-Légier

Réservez maintenant au 021 925 22 22
ou par email: events@moderntimeshotel.ch

REPAS EN FÊTE

MENU PROCLAMATION
CHF 70.- PAR PERSONNE
Tomate coeur de boeuf confite, burrata, roquette et basilic
***
Filet de loup de mer grillé, coulis d’ail des ours
Risotto Venere et légumes grillés
***
Sablé pomme rhubarbe et sorbet fraise

MENU COURONNEMENT
CHF 75.- PAR PERSONNE
Crème d’asperges vertes, aérée et éclats de jambon Serrano
***
Suprême de volaille grillé, jus aux morilles
Tagliolini, fèves et petits pois aux oignons nouveaux
***
Panna cotta pistache, soupe de fraise et crumble

MENU DU SPECTACLE
CHF 79.- PAR PERSONNE
L’oeuf parfait aux chanterelles et asperges, écume d’ail des ours
***
Paillard de veau grillé, condiments d’une gremolata
Pommes grenailles à la tomate séchée et épinards poêlés
***
Tartelette chocolat maison,
Crème glacée caramel et beurre salé

INFORMATIONS & ACCÈS
ADRESSE
Chemin du Genévrier 20
1806 Saint-Légier-La Chiésaz

021 925 22 22
events@moderntimeshotel.ch

PARKING OFFERT LE TEMPS DU REPAS
ACCÈS À LA FÊTE DES VIGNERONS EN VOITURE
Sortie Vevey, Autoroute A9
L'hôtel se trouve au premier giratoire direction "Vevey" directement à côté des parkings publics
Prendre la direction de "Vevey Centre" au giratoire et descendre jusqu'à Vevey, à 10 minutes

ACCÈS À LA FÊTE DES VIGNERONS EN TRAIN

L'hôtel est à 80 mètres de l'arrêt de train "Château-d'Hauteville"
Prendre le train régionnal direction "Vevey Gare"
L'arène de la Fête des Vignerons se trouve à 10 minutes à pieds de la gare de Vevey

