
01 JANVIER 
Profitez du temps du 
jeûne, pendant que la 
Lagune se prépare pour 
la rentrée. A ne pas 
manquer : Soirée Gala 
avec Didier Gustin le 
31 janvier 2019.

02 FÉVRIER 
L’amour n’a pas de prix : 
Dîner aphrodisiaque avec 
notre menu de la Saint-
Valentin le 14 février 
et le BBQ La Plancha 
à 50% tous les mardis, 
mercredis et jeudis.

03 MARS 
Le printemps fait renaître 
vos émotions et renou-
velle vos papilles. Lors 
d’une évasion culinaire 
à deux, en week-end 
romantique avec nos 
forfaits privilèges.

04 AVRIL 
Sans blague : On adore 
avril. Tout est en fleurs, 
et il y a aussi notre pro-
gramme de Pâques avec 
la chasse aux œufs, des 
buffets festifs et des offres 
hôtelières attrayantes.

05 MAI 
Le temps de dire merci à 
maman : le 12 mai, c’est 
la Fête des Mères avec 
un buffet de gala et 
l’ouverture de la terrasse 
- également pour toutes 
vos autres célébrations.

06 JUIN
L’été est arrivé ! Décou-
vrez la nouvelle carte 
avec des plats saison-
niers et exotiques. Des 
spécialités, ainsi que 
nos classiques à la carte 
et au buffet.

07 JUILLET
Rendez-nous visite au 
Paléo-Festival sur notre 
stand Lagunita ! Pour 
couronner la fin du mois 
de juillet, le 31 avec 
buffet de gala, musique 
et feux d’artifice.

08 AOÛT
À la plage ! Ici, le bar, 
le kiosque à glaces et 
le  Burger-Grill flat-
tent vos sens. La Beach 
Party rajoute encore de 
la musique et une folle 
ambiance.

09 SEPTEMBRE 
La chasse est ouverte. 
En septembre les dél-
icieuses spécialités de 
la saison, du gibier 
exotique et du terroir 
vous attendent à La 
Lagune Bouveret.

10 OCTOBRE 
L’automne c’est la saison 
des vendanges et des bri-
solées. Le moment parfait 
pour découvrir notre 
oenothèque «La Vino-
folie» avec son choix de 
vins exceptionnels.

11 NOVEMBRE
Fruits de mer, huîtres, 
homard et marmite 
océanique. Quand il 
fait froid dehors, nos 
spécialités de la mer 
vous réchauffent en-
core davantage.

12 DÉCEMBRE
Saison des fêtes à La 
Lagune : Nos Specials 
pour vos sorties en 
groupe, Noël et Nouvel 
An vous assurent une 
fin d’année pleine de 
jouissances.

Poissons  
20 février – 20 mars
Les romantiques aiment 
la nourriture copieuse et 
chaude. Les plats de pâtes et 
la friture nourrissent l’âme. 

Cancer 
22 juin – 22 juillet 
Qu’il s’agisse d’une bonne 
soupe ou d’un gratin selon 
la recette traditionnelle, la 
cuisine maison est leur truc.

Scorpion 
24 octobre – 22 novembre
Plus c’est fort, mieux c’est 
- les épices exotiques et les 
assaisonnements piquants 
rendent vos plats parfaits.

Bélier  
21 mars – 20 avril
Simple, créatif et sain : le 
signe du feu est particulière-
ment friand de grillades et 
de pâtisseries.

Lion 
23 juillet – 23 août 
Les amoureux de la décou-
verte aiment exagérer - avec 
des plats somptueux, de la 
fricassée ou du foie gras.

Sagittaire 
23 novembre – 21 décembre
Les aventuriers aiment les 
nouvelles découvertes cu-
linaires et les compositions 
gustatives inhabituelles. 

Taureau  
21 avril – 20 mai
Un peu d’exubérance est 
permise : sauces crémeuses, 
avocat, pâtes, fromage – mais 
surtout avec du bon vin.

Vierge 
24 août – 23 septembre 
Le signe astral soucieux de la 
santé aime la cuisine simple 
et rapide, les bols délicieux 
et les sushis.

Capricorne 
22 décembre – 21 janvier
L’efficacité et le confort : 
wraps, sandwiches ou plat de 
pâtes - exactement comme il 
convient à la situation.

Gémeaux  
21 mai – 21 juin
Ils aiment la nouveauté et la 
variété, comme les amuse-
gueules, les antipasti et les 
plats aigre-doux.

Balance 
24 septembre – 23 octobre 
Exquis et équilibré : Les 
plats aux légumes frais et la 
cuisine asiatique séduisent la 
balance.

Verseau
22 janvier – 19 février
Des compositions inhabitu-
elles, éclectiques, presque 
scientifiques, moléculaires 
et exotiques le fascinent.

ÉDITÉ PAR LA LAGUNE
Avec nos meilleurs vœux,
bonne année 2019 et
bon appétit! 
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