PROGRAMME DES FESTIVITES
2018 – 2019
LE REVEILLON DE NOËL
Lundi 24 décembre 2018
« LA PAIX RESTAURANT »
«LE BENJAMIN»
Dîner dès 19h00
Apéritif au Champagne,
Crème de potiron glacée, féra rafraichie de ses sucs,
Blanc-manger à l’oignon doux en amuse-bouche
***
Queues de scampis d’Ecosse confits au beurre de clémentines
Légumes croquants et fleur du potager
***
Noix de coquilles Saint-Jacques, compotée de fenouil à l’estragon
Fumet des barbes aux graines d’anis vert et un trait de cacao
***
Caille farcie au foie gras de canard et cèpes
Légumes en habits de fête
***
Noix de coco, goutte croquante, crumble citron vert-Malibu
Sorbet coco
***
Café ou thé et mignardises
***
**
*
Menu avec apéritif au Champagne,
Eau minérale et café ou thé inclus à CHF 83.Enfant jusqu’à 12 ans : CHF 49.Offre logement selon disponibilité
En chambre single standard CHF 155.- /en chambre double standard CHF 180.(prix par chambre et par nuit, inclus le buffet petit-déjeuner)
Renseignements et réservations :
Hôtel de la Paix, Av. Benjamin-Constant 5,
CH – 1003 LAUSANNE
Tél : 021 310 71 71, info@hotedelapaix.net
www.hoteldelpaix.net
Parking offert au Parking de la Paix pour le repas

NOËL
Mardi 25 décembre 2018
« LA PAIX RESTAURANT »
«LE BENJAMIN»
Déjeuner dès 12h00
Apéritif au Champagne
Huître en nage glacée
en amuse-bouche
***
Terrine de foie gras de canard au vin jaune
Chutney de poires-myrtilles et bolets
***
Turbot au plat, coquillages et sucs de truffe noire-citron
***
Aiguillette de chapon cuit à basse température
Dariole de pommes et patates douces, légumes du temps présent
***
Bûche Mont-Blanc
Marrons, mandarine et son sorbet exotique
***
Café ou thé et mignardises
***
**
*
Menu avec apéritif au Champagne,
Eau minérale et café ou thé inclus à CHF 79.Enfant jusqu’à 12 ans : CHF 49.Offre logement selon disponibilité
En chambre single standard CHF 155.- /en chambre double standard CHF 180.(prix par chambre et par nuit, inclus le buffet petit-déjeuner)
Renseignements et réservations :
Hôtel de la Paix, Av. Benjamin-Constant 5,
CH – 1003 LAUSANNE
Tél : 021 310 71 71, info@hotedelapaix.net
www.hoteldelpaix.net
Parking offert au Parking de la Paix pour le repas

LA SAINT-SYLVESTRE
DINER EN MUSIQUE
Lundi 31 décembre 2018
« LA PAIX RESTAURANT »
«LE BENJAMIN»
Dîner servi dès 20h00
(ouverture des portes 19h30)
Apéritif au Champagne
Macaron au chèvre frais, saumon et pomme verte
en amuse-bouche
***
Voile de homard breton, condiment de perlimpinpin
Poivre Timut et salade folle
***
Filet de sole farci aux langoustines
Glacé au beurre de coquillages et coques
***
Filet de chevreuil, chutney aux fruits, poire au vin rouge,
Sauce poivrade au cacao, une galette de potiron à la purée de céleri rave
***
Mousse légère au Champagne
Litchis et fruits des bois
***
Café ou thé et mignardises
***
Musique - danse jusqu’au petit matin
Soirée à CHF 119.- inclus :
Apéritif au Champagne,
Eau minérale et café ou thé
Enfant jusqu’à 12 ans : CHF 66.Offre logement selon disponibilité
En chambre single standard CHF 180.- /en chambre double standard CHF 200.(prix par chambre et par nuit, inclus le buffet petit-déjeuner)
Renseignements et réservations :
Hôtel de la Paix, Av. Benjamin-Constant 5,
CH – 1003 LAUSANNE
Tél : 021 310 71 71, info@hotedelapaix.net
www.hoteldelpaix.net
Parking offert au Parking de la Paix pour le repas

Mardi 1er janvier 2019
« LA PAIX RESTAURANT »
«LE BENJAMIN»
Déjeuner dès 12h00
Apéritif au Champagne
Verrine concombre à la crème de chèvre et noix
en amuse-bouche
***
Royale de foie gras et velouté de cèpes
***
Caneton mi-sauvage à la rôtissoire
Fruits et légumes d’hiver, sauce bigarade
***
Croustillant au citron et oranges, son jus aux zestes
Marmelade de clémentines sauvages
***
Café ou thé et mignardises
***
**
*
Menu avec apéritif au Champagne,
Eau minérale et café inclus à CHF 69.Enfant jusqu’à 12 ans : CHF 49.Offre logement selon disponibilité
En chambre single standard CHF 155.- /en chambre double standard CHF 180.(prix par chambre et par nuit, inclus le buffet petit-déjeuner)

Renseignements et réservations :
Hôtel de la Paix, Av. Benjamin-Constant 5,
CH – 1003 LAUSANNE
Tél : 021 310 71 71, info@hotedelapaix.net
www.hoteldelpaix.net
Parking offert au Parking de la Paix pour le repas

