GALA DU NOUVEL AN AU MONT CERVIN PALACE

Une dernière soirée en 2021 – et quelle soirée! Dans l’esprit «Winterwonderland», nous vivrons ensemble une soirée riche en moments forts:
A partir de 19h00
Apéritif au Joseph's Bar
MENU:
Homard, caviar Oona, betterave rouge, Granny Smith
***
Potage au panais et à la moutarde, cresson, grenade
***
Turbot, chou-rave crémeux, poivre de Tasmanie, sauce au beurre et au vin rouge
***
Filet mignon de veau d’Hérens, truffe, topinambour, épinard, sauce aux morilles
***
Brie de Meaux, canneberges, noix, mélasse à la pomme et à la poire
***
Gourmandise à la pistache, cerises aigres, citron vert, sorbet au litchis

ARTISTS:
Groupes:
Alexander-Seiler Saal - French Acoustic
Kristallsaal - Die Akustischen Vier - Walking Band
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Autres artistes:
Peter Till - Druckluft Orchester
Willy Weldens - Acrobat
Lionel Dellberg - Magicien
Clown Pepe
Le DJ Mo Habli prendra le relais pour assurer la parfaite 1ère fête de la nouvelle année.
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.

events@montcervinpalace.ch
+41 27 966 88 88
_
En raison de la situation actuelle, des ajustements à court terme du programme sont possibles.

