
GALA DU NOUVEL AN AU MONT CERVIN PALACE

La dernière soirée de 2022, et quelle soirée ! Sous la devise «James Bond Goldfinger», vivons ensemble des instants magiques pleins de gourmandise et
de joie.

A partir de 19h00

Apéritif au Joseph's Bar

MENU:

Homard canadien
caviar Oona, saumon Lostallo, petits pois, aneth, crème de crustacés

–
Velouté de potiron, Pedro Xemènez, estragon

–
Turbot, céleri, orange

–
Filet de veau d’Hérens, truffe noire, cèpe, topinambour, épinards

–
Sélection de fromages Jumi

–
Miel de pétales de rose, Ligu Lehm

–
Ariba 72 % chocolat, amandes, caramel, framboise

ARTISTS:
French Acoustic, Die Akustischen 4, DJ Moe

CODE VESTIMENTAIRE:
! Tenue de soirée obligatoire !

Nous sommes heureux d’accueillir les dames en robe de soirée.
Les messieurs sont attendus en smoking ou en costume foncé avec cravate.

Pour les enfants, une tenue de soirée festive est de mise.
Les clients qui ne respectent pas ce code vestimentaire ne seront malheureusement pas admis. 
Aucun remboursement des billets ne sera effectué en cas de non respect du code vestimentaire.

Prix:

Catégorie 1 (Alexander Seiler Saal)
Adultes CHF 580.00
Enfants CHF 385.00

Catégorie 2 (Kristalsaal)
Adultes CHF 530.00
Enfants CHF 350.00

RESERVATION:
Nous vous prions de bien vouloir faire une réservation de table préalable.

+41 27 966 88 88

_
En raison de la situation actuelle, des ajustements à court terme du programme sont possibles.

events@montcervinpalace.ch

Menu
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