
 

Bienvenue au 

Strandhotel Seeblick, Faulensee au lac de Thoune 

Documentation pour groupes 2020 
 

C’est un plaisir de voir que vous vous intéressez à organiser un événement au Seeblick. 
Laissez-vous surprendre de l’endroit idéal direct au lac, ainsi de la cordialité de l’équipe du 
Seeblick. 

Avec notre expérience de longue date, nous allons tout entretenir pour que vous passez un 
moment sympathique dans notre établissement. Nous disposons de différentes salles où 
nous pouvons créer des lieux idéals pour votre événement (jusqu’à 150 personnes). La 
disposition des tables peut être individuellement préparée. 

Avec ces propositions de menus suivantes nous vous montrons quelques idées ainsi qu’un 
aperçu de notre cuisine variée. Les plats suivants peuvent être composés de votre 
préférence de 2 à 6 plats. Nous sommes à votre disposition pour une consultation 
individuelle. Nous vous prions de prendre un rendez-vous en avance. 

Prolongez votre séjour dans notre hôtel. Nous disposons de chambres doubles avec vue sur 
le lac, chambres familles, chambres accessibles en fauteuil roulant, ainsi que des chambres 
« loveroom » avec jacuzzi roulantes (même une maison dans les arbres !). Notre spa va 
ouvrir ses portes avec piscine intérieure et extérieure. Notre sauna traditionnel finlandais, 
lequel est chauffé au bois et avec entrée directe au lac, est déjà ouvert au public. 

 

Nous nous réjouissons de vous recevoir bientôt avec un menu culinaire chez nous… 

 

 

 

Famille Fetzer et l’équipe du « Strandhotel Seeblick » 

Depuis 100 ans aussi famille propriétaire du « Chalet-Hotel Adler » à Kandersteg 

 

Informations supplémentaires : www.seeblick.ch   



Informations sur des événements de groupes 
 

Tous les prix sont en francs Suisse et comprennent la TVA & location de salle 

Si vous planifiez l’événement entre novembre & mars (hors jours fériés, Saint-Sylvestre & 
paques) vous recevez un rabais d’hiver de 12% sur le menu choisi 

Si vous pré choisissez un menu à 3 services nous vous offrons un rabais de 3% ; 4 services 
6% ; 5 services 9% et 6 services 12%. La dimension des plats va être adaptée. 

Ces prix sont applicables à partir de 10 personnes par menu (plats végétariens & allergique 
sont excepté) 

Les menus sont en principe servis dans nos salles ou restaurant. Les apéros peuvent être sur 
la terrasse ou dans notre brasserie en plein air 

La décoration standard comprend des fleurs coupées & bougies. Décoration additionnelle 
peut être organisée par nous ou par vous 

Nous pouvons mettre en place un projecteur & toile de fond 

Nous pouvons imprimer et mettre sur les tables le menu choisi  

En principe il n’y a pas d’heures maximale. Par contre nous vous demandons de nous 
communiquer l’heure de finition prévue. A partir de minuit nous demandons un supplément 
de Fr. 100.-/heure entamé 

Plat principal : Nourriture supplémentaire servi avec tous les ingrédients : + 30% pour tout 
le groupe (basé sur prix du plat principal). Plat additionnel (identique) + 60% par plat 

Dessert à la carte conformément à notre carte de dessert séparé (max. 25 pers.) 

Pièce montée apportée : Fr. 3.50/pers. pour le service, vaisselle & couverts 

Enfants jusqu’à 12 ans reçoivent un rabais sur le menu du groupe ou à la carte 

Si vous amener votre vin, nous chargeons un supplément de Fr. 25.-/bouteille 

 

Boissons 
 

Thé froid, coca, citro (carafe d’un litre)  11.- 

Jus d’orange (carafe d’un litre)  14.- 

Soda avec/sans bulles (carafe d’un litre)  8.- 

Prosecco (bouteille de 0.75 litre)  40.- 

Sangria (carafe d’un litre)  37.- 

Hugo (fait maison, carafe d’un litre)  60.- 

Aperol Spritz (fait maison, carafe d’un litre)  60.- 

 

Boissons supplémentaires conformément à notre carte de boisson/vin séparée  



Propositions de menus 2020 

à partir de 10 personnes 
Entrées 

 

Prix par personne : Petite Normale 

Salade verte servi avec croûtons  5.- 7.- 

Salade laitue d’hiver, sauce cocktail & croûtons  6.- 8.- 

Salade mêlée servi avec croûtons  7.- 9.- 

Salade de mâche, œuf haché, lard & croûtons 9.- 11.- 

Saumon fumé, mousse de raifort & salade aux concombres  14.- 

«Caprese» Salade de tomates et mozzarella  12.- 16.- 

Cocktail de crevettes sur salade laitue 12.- 16.- 

 

Soupes 

 

Consommé de bœuf servi avec légumes julienne  7.- 

Crème de légumes   9.- 

Crème de tomates   9.- 

Crème d’asperges blanches   11.- 

Soupe claire de poisson (féra & perche) au safran & légumes  12.- 

 

Sorbet pour neutraliser 

 

1 boule de sorbet (citron ou abricot) servi avec prosecco   7.- 

 

Plats principaux 

 

Saucisse de veau, sauce à l’oignon & pommes frites  18.- 

Emincé de poulet « sweet chili », riz basmati & légumes wok  20.- 

Spaghetti « Bolognaise » servi avec fromage râpé  20.- 

Rösti aux légumes, fromage gratiné & œuf au plat  21.- 

Risotto au safran servi avec tomates cerises   25.- 

Escalope de porc sautée, sauce à la crème et champignons 



     servi avec nouilles & brocoli  26.- 

Steak de porc au beurre d’herbes, pommes frites & bouquet de légumes  27.- 

Poitrine de poulet sautée en manteau de lard, pommes frites 
     & bouquet de légumes  27.- 

Rôti de veau et porc, mousseline de thym & bouquet de légumes  29.- 

Steak de saumon sauté, épinards à la crème & riz  29.- 

Raclette à discrétion servi avec pommes de terre en robe des champs 

     & légumes au vinaigre (max. 20 pers. ; min. 3 plats)   30.- 

Emincé de veau, sauce à la crème et champignons servi avec rösti  30.- 

Buffet de spaghetti avec 3 sauces (tomate, bolognaise & carbonara), 
     fromage râpé (à partir de 20 pers.)  30.- 

Filets de féra sautés, sauce à la crème et aneth, œuf haché,  
     épinard & pommes nature  32.- 

Piccata de veau, spaghetti & sauce tomate  32.- 

Saltimbocca de veau, jus de vin rouge, ratatouille & mousseline au thym  33.- 

Filets de perche meunière, pommes nature & bouquet de légumes  33.- 

Médaillons de filets de porc sautés en manteau de lard, pommes frites & ratatouille 33.- 

Entrecôte sautée à point (180g Swiss Quality Beef), beurre aux herbes, 
     pommes frites & légumes grillé  38.- 

Longe d’agneau, gratin de pommes de terre & haricots verts entourés de lard  40.- 

Filets de veau et porc, sauce aux morilles, nouilles & bouquet de légumes  42.- 

Filet de bœuf sauté à point (180g Swiss Quality Beef), sauce béarnaise   45.- 
     gratin de pommes de terre & bouquet de légumes 

 

Desserts 

 

1 boule de glace à la vanille, sauce chaude au chocolat & crème fouettée  7.- 

1 pièce de tarte de fruits maison  7.- 

1 boule de glace à la vanille, salade de fruits & crème fouettée  8.- 

Petite café glacé  8.- 

1 boule de sorbet à l’abricot servi avec abricotine  8.- 

Meringue avec une boule de glace à la vanille & crème fouettée  8.- 

Mousse au chocolat, garniture de fruits  8.- 

1 boule de sorbet au pruneau servi avec vieille prune  9.- 

1 boule de sorbet au citron, salade de fruits & prosecco  9.- 

Variation de fromages (5 sortes)  10.- 


