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Repas et boissons sur le MS "Murten" prix CHF 
 inclus TVA 7,7 % 

Standard à bord (pas de pré-commande nécessaire) 

Vin, blanc, Vully (Cave Bel-Air, Praz) 70 cl 28 
Vin rosé, Vully (Cave Bel-Air, Praz) 50 cl 25 
Vin rouge Pinot Vully (Cave Bel-Air, Praz)  70 cl 35 
Bière spéciale ou sans alcool  33 cl 4.50 
Coca-Cola zéro, Rivella rouge, eau minérale avec/sans gaz 33 cl 4 
Jus d'orange Granini 20 20 cl 4.50 
Café (Nespresso) / thé  tasse 4 
Eau-de-vie (Marc, Grappa, Kirsch etc.)  portion 4 
Prosecco (très bonne qualité)   75 cl 35 
Mauler Cadet (sans alcool) 75 cl 25 
Sur commande: Champagne (Jacquart brut)  75 cl 65 

   
Repas sur commande (pâtisseries fraîches boulangerie Stähli, Ried sur Chiètres)   

Petit pain / ballon / croissant / complet / de sils pièce 1.60 
Ballon au lardons pièce 2.10 
Sandwich petit (salami, jambon, fromage, végétarien) divers sortes pièce 3.10 
Sandwich au saumon pièce 3.70 
Croissant au jambon, grand pièce 3.80 
Croissant au jambon, petit (env. ½ du grand, minimum 10 p.) pièce 2.70 
Pâtisserie simples (fromage, graines de pavot, sésame) kg 70 
Plateau apéritif mixte (40 pièces, 6-10 pers.) plateau 95 
Gâteau au lard coupe en petites pièces (60x40cm, 15-20 pers.) gâteau 90 
Tresse au lard au mètre (3 kg) kg 22 
Sandwich au mètre parisette/tresse (jambon, salami, fromage, thon) pièce 60 
Sandwich au mètre végétarien, saumon, roastbeef sur demande 
Pain de fête farci (jambon, salami, cantadou, saumon) pour 8/10/12/15/18 pers. pers. 7 
Pain de fête farci végétarien sur demande 

Assiette froide: viande/fromage en couronne de pain (apéritif 10-15 p., repas 5-8 p.) assiette 120 
Tartes fraiches fruits-quark, kirsch pièce 5.20 
Gâteaux speciales sur demande (décoration spéciale sur demande) pers. 7.50 
Gâteau de Vully à la crème (8-16 pièces) gâteau 42 
Tartes aux fruits  (8-16 pièces) gâteau 37 
Tartelettes aux fraises (saison) pièce 6 
Tarte aux fraises pâte feuilletée / crème (8 pièces) (saison) gâteau 42 

   
Repas et buffet sur commande* (Hôtel-Restaurant Hippel Krone, Chiètres)   
Jusqu'à 24 pers., menu unique. min. 10 pers., menus végétariens sur demande 
*Forfait catering pour les réservations à partir du 1.5.23: CHF 8.00/p. 
 

par personne 

Riche buffet de salades du Seeland (6 salades)  19 
Assiette de salades variées du Seeland  14 

Menu 1 Assiette fitness: blanc de poulet au beurre aux herbes, salade de saison  35 
Menu 2 Emincé de veau à la zurichoise, nouilles au beurre  43 
Menu 3 Rôti de bœuf avec légumes de saison et gratin de pommes de terre  43 

Menu 4 Curry rouge à la coco avec boeuf, bambou, feuilles de limettes, légumes, riz  32 

Menu 5 Prew Wahn Gai, poulet aigre-doux avec ananas, ognions et poivrons, riz  32 
Menu 6  Grillade sur demande   

Dessert  Crème brûlée à la manière de nos grands-mères 
 Panna Cotta au coulis de man 

 10 
10 

 Gâteaux et autres desserts frais du boulanger selon votre choix (voir ci-dess.)   
   

Raclette à discrétion  35 
Fondue moitié-moitié à discrétion  28 
   
Autres fournisseurs: Konsum Morat, Boulangerie Aebersold Morat   
Partenaire spécialisé: La Pinte du Vieux Manoir, Meyriez   
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