Rochers–de–Naye
Forfaits 2019 train + repas pour groupes

MENU «PLEIN ROC»

MENU «LE VAUDOIS»

MENU «ALPIN»

CHF 69.– Adulte dès 16 ans
CHF 57.– ½ tarif & enfant dès 6 ans
CHF 32.– AG

CHF 73.– Adulte dès 16 ans
CHF 61.– ½ tarif & enfant dès 6 ans
CHF 36.– AG

CHF 85.– Adulte dès 16 ans
CHF 73.– ½ tarif & enfant dès 6 ans
CHF 48.– AG

Mesclun aux graines
foccacia toasté

Malakoff et son mesclun

Assiette de charcuterie d’Epagny

Rösti tomme vaudoise copeaux de
jambon cru et ses condiments

Jambon à l’os traditionnel au Pinot Noir
Pomme mousseline
Légumes mi confits

Fondue Moitié–Moitié

Coupe de fruits frais et son sorbet

Tarte à la raisinée et crème double

Mousse légère au Tobleronne
et bricelet

MENU «LE 2’042»
CHF 95.– Adulte dès 16 ans
CHF 83.– ½ tarif & enfant dès 16 ans
CHF 58.– AG

FORFAIT BOISSONS

Salade césar au saumon gravlax

Vin blanc ou rouge 2 dl
Eau minérale 2 dl

Grenadin de veau vierge de saison
Galettes de rösti et légumes
Verrine de crème double, meringue et
fruits rouges

CHF 12.–/ pers.

CHF 15.–/ pers.

Train + plat principal
(sauf menu Le 2’042)

CHF 62.– Adulte dès 16 ans
50.– ½ tarif & enfant dès 6 ans
25.– AG

Idem + Café

À
BON
IR
SAVO
Les prix sont valables dès 10 personnes et comprennent le repas au restaurant panoramique «Plein Roc» ou au restaurant «Alpin» ainsi que le trajet aller–retour en train
régulier Montreux — Les Rochers-de-Naye. 1 gratuité par 20 pers. Le prix inclut également la visite du Jardin Alpin de juillet à septembre. Nos chefs cuisiniers se feront
un plaisir de vous concocter d’autres menus adaptés à vos envies et votre budget! (Menus végétariens / sans gluten sur demande.) Afin de faciliter l’organisation et la
logistique, merci de bien vouloir choisir un seul menu par groupe. Trains spéciaux le soir avec supplément sur demande.

DIVERSES ACTIVITÉS AU SOMMET
INFORMATIONS ET PRIX SUR DEMANDE

Informations et réservations: Service groupe | Rue de la Gare 22 | 1820 Montreux | +41 (0)21 989 81 51 | mob@mob.ch

