Annexe

Annexe de l’hôtel Alpes & Lac

16 Chambres d’artistes - Espace Le Panorama

Chambre « Martini »

Chambres d’artistes
Les 16 nouvelles chambres de l’Annexe d’Alpes et Lac, dont deux suites,
offrent le confort moderne nécessaire pour passer un agréable séjour :
•
•
•
•

Climatisation
Sol en pierre naturelle reconstituée, avec chauffage
Isolation phonique
Machine Nespresso dans la chambre

En plus, chaque chambre est agrémentée d’oeuvres d’artistes régionaux
et internationaux tels que Mathys, L’Épée, Alechinsky, Aeberli, Rabus,
Segal, Cucchi, Warhol ou encore Pasmore.
Chambre simple/double : dès CHF 170.–
Suite : dès CHF 245.–

Suite « Pasmore »

Espace Le Panorama
Véritable balcon sur le lac et les Alpes, Le Panorama de l’Annexe peut
accueillir jusqu’à 20 personnes. Il est prévu pour la tenue de séminaires
et de différents événements tels que apéritifs, cocktails ou afterworks.
Le Panorama offre notamment :
• Équipements modernes (beamer, micro, écran de projection...)
• Espace « pauses » avec coin cuisine en libre service
• Terrasse panoramique
Sur demande, un service traiteur peut être organisé.
Location demi-journée : CHF 250.–*
Location journée : CHF 450.–*
*eau minérale, café et thé inclus

Service traiteur
Apéritif « SMALL »

Apéritif « MEDIUM »

Apéritif « LARGE »

Apéritif « VÉGÉTARIEN »

CHF 18.– p.p.

CHF 28.– p.p.

CHF 38.– p.p.

CHF 18.– p.p.

Assortiment de canapés

Assortiment de canapés

Assortiment de canapés

Assortiment de flûtes

Croissants au jambon à l’os

Croissants au jambon à l’os

Croissants au jambon à l’os

Tomates-mozzarella-basilic

Feuilletés au saucisson neuchâtelois

Feuilletés au saucisson neuchâtelois

Feuilletés au saucisson neuchâtelois

Verrines aux 3 légumes
Verrines de salade grecque

Tomates-mozzarella-basilic

Tomates-mozzarella-basilic

Tomates-mozzarella-basilic

Sandwiches assortis (6 sortes)

Sandwiches assortis (6 sortes)

Sandwiches assortis (6 sortes)

Tranches végétariennes

Verrines de bondelle fumée du lac

Verrines de bondelle fumée du lac

Carrés de focaccia aux olives

Verrines aux 3 légumes

Verrines aux 3 légumes

Mini sandwiches au fromage

Tranches végétariennes

Tranches végétariennes

Mini sandwiches végétariens

Coffrets au foie gras
Focaccia aux olives
Focaccia au jambon cru

Le service traiteur est assuré par un traiteur de la région qui travaille uniquement
avec des produits frais et de haute qualité.

Vue depuis Le Panorama

Informations et réservations
Hôtel Alpes et Lac
Place de la Gare 2, 2000 Neuchâtel
032 723 19 19 - info@alpesetlac.ch
www.alpesetlac.ch

