
Restaurant La Lagune Rte Tivoli 1468 Cheyres 

 

 
 

Le restaurant La Lagune à Cheyres 
a le plaisir de vous présenter 

 
Ses offres de menus 

et apéritifs 
 

pour : 
 

- Sorties d’entreprises 
- Anniversaires, fêtes de famille 

- Entre amis 
 
 

 
Restaurant La Lagune 

Rte Tivoli 
1468 Cheyres 

Tél. 026 663 21 36 
Fax : 026 663 21 34 

 
 
 
 
 
 



Restaurant La Lagune Rte Tivoli 1468 Cheyres 

Email : cheyres@la-lagune.info 
Restaurant La Lagune, Rte tivoli, 1468 Cheyres 

Tél. 026 663 21 36  Fax : 026 663 21 34  
site : www.lagune.ch   email : cheyres@la-lagune.info 

 

Notre Menu Lagune 
 

Formule 1 à Fr. 45.50 
(sans boissons) 

 
Buffets froids avec 

Salades classiques et exotiques 
Hors d’œuvres selon offre de la saison 

*** 
Buffets chauds 

Spécialités Créole et selon offre de la saison 
*** 

Bar-B-Q La Plancha 
Avec  4 viandes, 3 fruits de mer et poisson, 

Et 20 accompagnements 
*** 

Farandole de desserts du jour 
 

BUFFETS SERVIS A GOGO  
 

Formule 2 à Fr. 68.50 
(y compris boissons) 

 
Buffets froids  

Buffets chauds 
Barbecue La Plancha 

Farandole de Desserts 
 

Forfait boissons A GOGO comprenant : 
Vin blanc, rosé et rouge de qualité bt CH ou étrangers 

Eaux minérales et limonades en Lt CH ou étrangers 
Cafés, thés 

Prix des buffets et des boissons A GOGO : 
Forfait valable pour la durée du repas uniquement   

 
Supplément pour 

Buffet Apéritif avant un repas : 
Cocktails de fruits exotiques et Planteur’s punch 

Accras et bonbons piments Antillais 

Fr. 8.- 

http://www.lagune.ch/
mailto:cheyres@la-lagune.info
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En plus de notre menu Lagune, nous vous proposons un menu de Gala,  forfait complet pour toute la soirée  

Dès 50 personnes 

Menu   «DE GALA » à Fr. 102.- 
« Tout compris » 

Repas et boissons A GOGO durant tout le repas et toute la soirée (fermeture tardive 03h) 

 
Buffet d’appéritif avec planteur’s punch 

Cocktail de fruits exotiques 
Accras antillais (beignets) et tacos chips 

 
Buffets froids 

Choix de salades exotiques et classiques 
Saumon fumé, charcuterie du terroir, gambas en cocktail 

 
buffet Japonais  

sushi Maki, Nigiri et Californian Roll, sashimi de thon et saumon 
 

Buffet Créole et Océan Indien 
Hors d’œuvres Créole 

Colombo de poulet 
Cari de crevettes 

Riz sauté et légumes aux épices 
 

Buffet-grill 
Filet de bœuf style Châteaubriand 

Gigot d’agneau 
Garnitures selon saison 

 
Buffet de desserts 

Mousses passion et chocolat 

Flan coco, gâteau coco, tartes aux fruits 

Tiramisu, profiteroles, meringue et chantilly 

Fruits frais du Pays et exotiques, Glaces à l’Italienne 

Fromages du terroir et pain complet 

 

Les boissons : 

Planteurs, jus de fruits à l’apéritif 

Vins blanc de Cheyres 

Vins rosés et rouges Suisse ou étrangers, bt de qualité supérieure 

Eaux minérales et limonades en Lt 

Cafés, thés 

Les petits plus : 

Bar indépendant et bar Paillote 

Salle avec scène, projecteurs et piste de danse  

Salle équipée sono discothèque, double platine, table de mixage et microphone 

Décoration qui vous invite à l’évasion et Menu sur table 

En saison, de mai à septembre, animation musicale à l’apéritif avec nos musiciens Cubains 

Distribution d’un collier de fleurs à chaque convive sur demande. 
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Apéritifs de 10 à 400 personnes 

Apéritif  Fr. 14.-  
Assiette froide 

ou 
mini-sandwich mixte (jambon, fromage, salami) 

feuilleté divers 
accras cribiche antillais 

 
Apéritif Complet Fr.19.50 

 Dry snack et feuilletés divers 
Mini sandwich et Quiches 

Canapés divers 
Accras cribiche 

Fruits frais et pâtisserie 
 

Amuse-bouches apportés par vos soins p.pers. Fr. 4.50 
Arrangement des buffets et présentation sur plat, décoration et nettoyage 

 
Apéritif Créole avec 1 collier de fleurs à chaque convive à Fr. 23.- 

Canapés mixtes 
Mini-sandwich, feuilletés 

Boudins créole et accras Cribiche 
Suskai coco, ailerons de poulet marinés 

Jambon parfumé au caramel 
Tarte coco, tartelette mangue 

Brochette de kiwi, banane et ananas 
 

Buffet avec forfait cocktail (2 cocktails /personnes) Fr. 32.- 
Pinacolada, planteur’s punch et cocktail aux fruits exotiques 

Eau minérales 
 

Brunch 
Servi dès 11h et jusqu’à 16h 

Dès 30 personnes 
 

Buffets + brunch complet 
Corbeille du boulanger 

Buffet brunch avec jambon, charcuterie, fromage, confiture et beurre 
Buffet froid avec crudités, hors d’œuvres, saumon 

Buffet chaud Créole et Océan Indien avec nos spécialités de poissons, fruits de mer et viandes 
Buffet « Barbecue La Plancha » A GOGO 

Buffet de dessert 
 

Prix : fr. 43.80 pour tous les buffets         
Enfants gratuit jusqu’à 6 ans puis Fr. 1,70/an de 7 à 14ans 

 
 

Egalement un grand choix de menus du jour servis du lundi au vendredi à midi 
Pour groupe dès 20 personnes (de 23.- à 40.-hors boissons) 
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Les salles 
 
Restaurant : 
Vue sur le lac, il dispose de 120 places 
Equipé d’un bar de 15 places 
Buffets et Barbecue indépendant 
Sonorisation 
 
Loft 
Vue sur le lac, il dispose de 60 places banquet 
Equipé d’un bar et local indépendant de 25 places 
Sonorisation 
 
Restaurant II 
Vue sur le lac, il dispose de 110 places 
Equipé d’un petit bar de 6 places 
Buffets et Barbecue indépendant 
Scène avec projecteurs et sonorisation 
Piste de danse, sono et light show 
 
Chaque salle de restaurant possède en face sa terrasse au bord du lac, ainsi qu’une coursive couverte 
 
 
Nos prix des menus ou buffets comprennent : 
 

- La mise à disposition de la salle choisie 
- Le service attentionné 
- Le nettoyage 
- La mise en place des tables avec nappage selon demande : vert, jaune pastel, blanc, terra cota/crème 
- La disposition de vos décorations sur table 

 
Ne comprend pas, (en option) : 
 

- Les fleurs ou arrangements ( dès Fr. 40.- par table) 
- La mise à disposition de décoration à thème (bateau, chemin de table) dès Fr. 10.-/table 
- L’illumination de la salle et des tables aux bougies ( Fr. 2.-/bougies y compris bougeoirs/matériel) environ 12 

bougies/table 
- Les orchestres ou disc-jockeys ou l’animation 
- Les appareils photos jetables (Fr. 16.-) sur les tables 
- Et toutes boissons ou mets non-mentionné dans le descriptif de réservation 

 
 
Règlement 
 
Une demande d’acompte sera demandée et non remboursée en cas d’annulation moins de 30 jours avec le repas. 
Paiement cash 2% d’escompte (net si règlement par carte de crédit,  ou net à 30 jours) 
 
 
 
 
 


