Les Restaurants du WTC

Shangri-La Restaurant
Le Jardin d’Hiver

Avenue Gratta-Paille 2
1018 Lausanne
Tél : +41 21 641 18 88 (Shangri-La)
Tél : +41 21 641 12 57 (Jardin d’Hiver)
Email :
men@restaurantduwtc.ch
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Site Internet : www.wtc.ch
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Pause-café
Express– CHF 5.00 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits

Accueil matin– CHF 6.50 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits
Mini croissants

Accueil après-midi – CHF 6.50 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits
Biscuits

Classique – CHF 7.50 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits
Mini croissants
Mini pains au chocolat

Douceurs – CHF 8.50 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits
Cakes et mignardises

Fruits – CHF 7.50 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits
Corbeille de fruits

Traditionnelle – CHF 10.50 par personne
Café ou thé
Cocktail de jus de fruits
Croissants
Pain au chocolat
Corbeille de fruits
Thermos de café CHF 14.00
Corbeille de fruits frais CHF 3.00 par personne
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Les apéritifs du Jardin d’Hiver–
à partir de 10 personnes

Proposition n°1 – L’Express CHF 20.00 par personne
Boissons
- Vin blanc et Vin rouge
- Cocktail de jus de fruits
- Eau minérale plate et gazeuse
- Bière
Les amuse-bouches
- Flûtes au sel
- Biscuits salés
- Chips & olives

Proposition n°2 – Le Classique CHF 30.00 par personne
Boissons
- Vin blanc et Vin rouge
- Cocktail de jus de fruits
- Eau minérale plate et gazeuse
- Bière
Les amuse-bouches
- Duo de canapés
- Assortiment de mini feuilletés & flûtes au sel
- Brochettes tomate & mozzarella
- Brochettes de poulet aux épices d’Asie et nature
- Rouleaux de printemps de légumes avec sauce soja

Proposition n°3 - Le Campagnard CHF 35.00 par personne
Boissons
- Vin blanc et Vin rouge
- Cocktail de jus de fruits
- Eau minérale plate et gazeuse
- Bière
Les amuse-bouches
- Assortiment de mini feuilletés & flûtes au sel
- Duo de canapés
- Tartelettes salées
- Pain surprise aux 5 saveurs
- Plateau campagnard avec viande séchée, jambon & fromage
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Proposition n°4 - L’International CHF 48.00 par personne
Boissons
- Vin blanc et Vin rouge
- Cocktail de jus de fruits
- Eau minérale plate et gazeuse
- Bière
Les amuse-bouches
- Assortiment de canapés
- Assortiment de mini feuilletés
- Rouleaux de printemps aux légumes avec sauce soja
- Brochettes de tomate & mozzarella
- Brochettes de poulet aux épices d’Asie
- Verrine de ratatouille et crème de chèvre
- Duo d’avocat & tomate
- Assortiment de sushis
- Tartare de bœuf et son pain aux céréales
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Les apéritifs du Shangri-La
à partir de 10 personnes

Proposition n°1 – Hong Kong CHF 30.00 par personne
Boissons
- Vin blanc et Vin rouge
- Cocktail de jus de fruits
- Eau minérale plate et gazeuse
- Bière
Les amuse-bouche
- Rouleaux de printemps
- Brochettes de poulet
- Sushi Maki
- Beignet de crevettes
- Brochettes de fruits

Proposition n°2 – Macao CHF 45.00 par personne
Boissons
- Vin blanc et Vin rouge
- Cocktail de jus de fruits
- Eau minérale plate et gazeuse
- Bière
Les amuse-bouche
- Rouleaux de printemps
- Brochettes de poulet
- Ravioli Frits
- Sushi Nigri
- Sushi Maki
- Fish cake
- Beignet de crevettes
- Brochettes de fruits
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Les Forfaits sandwichs du
Jardin d’Hiver
Forfait sandwich – CHF 9.00 par personne
(2 ballons par personne)
Divers sandwichs

Ballons au :
Jambon cuit
Salami
Fromage
Thon

Forfait sandwich et boissons – CHF 15.00 par personne
(2 ballons par personne)
Divers sandwichs

Ballons au :
Jambon cuit
Salami
Fromage
Thon

Diverses boissons

Eaux minérales
Boissons sucrées

Forfait sandwich et douceurs – CHF 19.00 par personne
(2 ballons par personne)
Divers sandwichs

Ballons au :
Jambon cuit
Salami
Fromage
Thon

Mignardises selon le Chef
Diverses boissons

Eaux minérales
Boissons sucrées
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Les Menus du Jardin d’Hiver–
à partir de 10 personnes
Menu 1 – CHF 52.00 par personne
Saladine au saumon & crevettes
Steak de filet de veau au citron
Tagliatelle & légumes
Nougat glacé, sur coulis de framboises

Menu 2 – CHF 50.00 par personne
Mesclun au balsamique, magret de canard fumé
Pavé de bœuf aux trois poivres
Pommes croquettes roesti et légumes
Tartufo glacé au chocolat

Menu 3 – CHF 48.00 par personne
Salade composée avec gambas sautées au balsamique
Suprême de pintade aux champignons
Risotto et légumes
Assiette de fruits et sorbets

Menu 4 – CHF 48.00 par personne
Saladine & médaillon de foie gras
Filet de daurade aux saveurs méditerranéennes
Riz et légumes
Crème brûlée à la vanille
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Notre buffet chaud/froid
du Jardin d’Hiver–
à partir de 10 personnes
Buffet de salades et antipasti :
Tomate Mozzarella
Cocktail de crevettes et avocat
Salade de pâtes au curry
Assortiment de crudités
Salade de saison

Les plats chauds :
Emincé de bœuf au paprika
Escalope de saumon, sauce au safran
Riz
Légumes de saison

Le buffet de pâtisseries :
Tiramisù
Eclairs au chocolat
Flan au caramel
Salade de fruits
Choux à la crème

CHF 48.- par personne
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Forfait Entreprise
Menu à choix
à partir de 10 personnes
Entrée
Salade composée ou potage aux légumes
***

Plat
Emincé de poulet au curry
Riz et légumes
OU
Pojarsky de veau (steak hâché)
Sauce moutarde
Tagliatelles et légumes
OU
Escalope de saumon Provençale
Riz et légumes
OU
Tagliatelle aux champignons
***

Dessert
Carte de desserts et fromages sur demande
(non inclus dans le forfait)
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Forfait Business
Menu à choix
à partir de 10 personnes
Les Entrées
Bisque de langoustine
OU
Saladine aux lamelles de saumon fumé
OU
Cassolette de champignons
***

Les Plats
Brochettes de poulet mariné, sauce au curry thaï, riz et légumes
OU
Emincé de bœuf Stroganoff, tagliatelle et légumes
OU
Filets de daurade grillée à la provençale, riz et légumes
***

Les Desserts
Paris Brest, boule vanille
OU
Crème brûlée à la vanille
OU
Croquant de nougat glacé, coulis au chocolat
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Forfait Shanghai Express
Menu à choix
à partir de 10 personnes,
choix définitif 48h avant le meeting
Les Entrées
Potage Shanghai
OU
Rouleaux de printemps
***

Les Plats
Porc aigre-doux
OU
Poulet Sichuan
Riz Cantonais
***

Le Dessert
Beignet d’ananas
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Forfait Tokyo
Menu à choix
à partir de 10 personnes,
choix définitif 48h avant le meeting
Les Entrées
Soupe Miso
OU
Salade d’algues
***

Les Plats
Assortiment Maki Sushi
OU
Yakitori poulet
Riz nature
***

Le Dessert
Sorbet prune
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Forfait Beijing Impérial
Menu à choix
à partir de 10 personnes,
choix définitif 48h avant le meeting
Les Entrées
Potage pékinois
OU
Pâtés impériaux (Nem)
***

Les Plats
Bœuf à l’impérial
OU
Crevettes au sel et au poivre
Riz cantonais
***

Les Desserts
Beignet de banane avec une boule de glace
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Nos forfaits tout compris
Forfait « mi-journée »
-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(Flipchart, écran)
Eaux minérales
Une pause café (café, thé, jus de fruits, mini croissants ou
cakes /mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 38.- par personne

Forfait Express
-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(flipchart, écran)
Eau minérale
Une pause café le matin (café, thé, jus de fruits, mini
croissants)
Le déjeuner au restaurant self-service « Jardin d’hiver »
Incluant boissons non alcoolisées et cafés
Une pause café l’après-midi (café, thé, jus de fruits et
cakes / mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 78.00 par personne

Forfait Entreprise
-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(flipchart, écran)
Eau minérale
Une pause café le matin (café, thé, jus de fruits, mini croissants
et
mini pain au chocolat)
Le déjeuner dans un espace privatif du «Jardin d’Hiver»
(menu entreprise, à composer : entrée et plat)
Incluant boissons non alcoolisées et cafés
Une pause café l’après-midi (café, thé, jus de fruits et
cakes /mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 88.00 par personne
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Forfait Business
-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(flipchart, écran)
Eaux minérales
Une pause café le matin (café, thé, jus de fruits, mini croissants
et
mini pain au chocolat)
Le déjeuner dans un espace privatif du «Jardin d’Hiver»
(menu business, à composer : entrée, plat et dessert)
incluant boissons non alcoolisées et cafés
Une pause café l’après-midi
(café, thé, jus de fruits et cakes/mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 98.00 par personne

Forfait Shanghai Express
-

-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(flipchart, écran)
Eaux minérales
Une pause café le matin (café, thé, jus de fruits, mini croissants
et
mini pain au chocolat)
Le déjeuner au restaurant « Shangri-La »
(menu, à composer (menu Shanghai Express) :
entrée, plat et dessert, choix à annoncer 48h avant le meeting)
incluant boissons non alcoolisées et cafés
Une pause café l’après-midi
(café, thé, jus de fruits et cakes/mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 108.00. par personne
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Forfait Tokyo
-

-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(flipchart, écran)
Eaux minérales
Une pause-café le matin (café, thé, jus de fruits, mini croissants
et
mini pain au chocolat)
Le déjeuner au restaurant « Shangri-La »
(menu, à composer (menu Tokyo) :
entrée, plat et dessert, choix à annoncer 48h avant le meeting)
incluant boissons non alcoolisées et cafés
Une pause-café l’après-midi
(café, thé, jus de fruits et cakes/mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 108.00. par personne

Forfait Beijing Impérial
-

-

Votre salle de conférence, mise en place selon votre choix
(théâtre, chaises-écritoires, salle de classe, bloc ou U-ouvert)
Equipment technique standard
(flipchart, écran)
Eaux minérales
Une pause café le matin (café, thé, jus de fruits, mini croissants
et
mini pain au chocolat)
Le déjeuner au restaurant « Shangri-La »
(menu, à composer (Beijing Impérial):
entrée, plat et dessert, choix à annoncer 48h avant le meeting)
incluant boissons non alcoolisées et cafés
Une pause café l’après-midi
(café, thé, jus de fruits et cakes/mignardises)
Tickets de sortie du parking visiteurs

Pour un minimum de 10 personnes CHF 118.00. par personne
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Conditions générales
Nos propositions ne sont pas exhaustives.
Nos responsable restauration, Monsieur Canilla (Men Sàrl) et Monsieur
Lai (H&Y Sàrl), se tiennent à votre disposition pour vous préparer des
prestations sur mesure. N’hésitez pas à les solliciter.
Le nombre de participants doit être confirmé 48 heures avant la
manifestation.
Ce nombre sera considéré comme définitif, et servira à l’établissement
de la facture.
Nous ne pourrons être tenus pour responsables si le nombre de
convives devait s’avérer inférieur au nombre réservé.
Infrastructure:
Restaurant Shangri-La pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes
Terrasse extérieure pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes
Galerie pour apéritif et cocktail jusqu'à 300 personnes
Espace Jardin d’hiver jusqu'à 220 personnes
Conditions d’annulation du WTC:
En cas d’annulation totale des prestations confirmées, nous vous
facturerons :
7 jours jusqu’au jour de la manifestation : 100%
14 jours avant la manifestation : 75%
21 jours avant la manifestation : 50%
Conditions d’annulation de Men Sàrl et H&Y Sàrl
En cas d’annulation totale des prestations confirmées, nous vous
facturerons :
Le jour de la manifestation : 100%
2 jours avant la manifestation : 75%
De 3 à 5 jours avant la manifestation : 50%
Informations utiles
Vous pouvez nous contacter :
World Trade Center
+41 21 641 11 11
info@wtc.ch

Men Sàrl (Jardin d’hiver)
+41 21 641 12 57
men@restaurantduwtc.ch
H&Y Sàrl (Shangri-La)
+41 21 641 18 88
shangri-la@wtc.ch

