Propositions de menu pour banquets
Veuillez noter que de début mai jusqu’à mi-novembre…

…les soirées du jeudi se déroulent dans le restaurant tournant Rondorama avec service à table.
…nos soirées Dîner aux chandelles se déroulent dans le restaurant tournant Rondorama chaque vendredi et samedi soir.

Nous nous réjouissons
de vous faire voyager
à bord de notre CabriO®!

Rolf Kälin

Christian Dierenbach

Bajram Shala

Hôte

Chef cuisinier

Hôte adjoint

Tout comme le célèbre panorama du Stanserhorn révèle la diversité du paysage montagnard,
notre carte panoramique vous donne une idée des plaisirs gustatifs offerts par la gastronomie Rondorama®.

Quel bonheur de pouvoir vous régaler!

Apéritif
Gâteau de fromage maison
servi chaud en morceaux

CHF 31.00 par gâteau
un gâteau convient pour 10 personnes environ

Plateau de viande ou de fromage
avec fromages divers (50g par personne), bœuf séché (20g par personne),
jambon fumé de campagne (20g par personne) et salami (10g par personne) de la région
Riche garniture et pain

CHF 19.50 par personne

Frais et raffiné
Olives marinées et fromage de chèvre épicé du Nidwald

CHF

3.50

par portion

Portion de Sbrinz dans un petit pot d’Edelweiss – pour cinq personnes / 30g par personne

CHF

15.00

par pot

Bâtonnets de légumes locaux avec leur sauce d’accompagnement faite maison
dans un petit pot d’Edelweiss – pour troix personnes

CHF

9.00

par pot

Crostini aux tomates séchées ou au fromage frais aux fines herbes

CHF

3.00

par pièce

Crostini au thon

CHF

3.00

par pièce

Bruschetta maison (tomate et menthe)

CHF

3.50

par pièce

Bruschetta au fromage maison du Stanserhorn,
accompagnée de sa poire

CHF

4.50

par pièce

Bâtonnets feuilletés au fromage maison – 3 bâtonnets par portion

CHF

3.00

par portion

«Escargots» feuilletés délicieusement fourrés à la tomate

CHF

3.50

par pièce

Feuilletés à la saucisse

CHF

3.50

par pièce

Dattes Mejhoul en robe de coppa de Nidwald

CHF

3.50

par pièce

Boulettes de pois chiches accompagnées d’une sauce mangue-piment

CHF

3.50

par pièce

Plats chauds et réalisés maison

Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Nos spécialités maison
Macaronis du chalet servis dans leur marmite Edelweiss
Macaronis du chalet de Kerns au fromage de Nidwald «Natürlich Nidwalden»
…accompagnés de compote de pommes
…à partager à table
…jusqu’à ce que tous vos convives soient repus ou lassés de se servir
CHF 23.50 par personne
Combinable avec l’une des salades ou viandes proposées ci-dessous

Cornettes du Stanserhorn servies dans la marmite Edelweiss
Cornettes du Stanserhorn et légumes du jardin
…fines herbes, crème fraîche et oignons frits
…à partager à table
…jusqu’à ce que tous vos convives soient repus ou lassés de se servir
CHF 23.50 par personne
Combinable avec l’une des salades ou viandes proposées ci-dessous

Nos spécialités détaillées plus haut accompagnées de salade et de viande
Salade verte
Rôti fumé* d’Engelberg – Rôti de cou de porc légèrement fumé
Macaronis du chalet* ou cornettes du Stanserhorn* cuites dans la marmite Edelweiss

CHF 32.50

Salade verte
Galettes de viande hachée de veau maison* – Viande de veau et de porc
Macaronis du chalet* ou cornettes du Stanserhorn* cuites dans la marmite Edelweiss

CHF 34.50

*Nous vous prions de bien vouloir prévoir un menu commun pour l’ensemble du groupe – la même viande et le même accompagnement de la marmite Edelweiss!

Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Carte culinaire panoramique
Soupes
Soupe de patates douces à la mousse de coco

CHF 8.50

Soupe de carottes et son capuchon de crème aux herbes

CHF 8.50

Crème de tomate au basilic

CHF 8.50

Crème de noix de coco au gingembre et curry doux

CHF 8.50

Bouillon aux tagliatelles de légumes et Xérès

CHF 8.50

Salades
Laitue iceberg agrémentée de croûtons de pain aux herbes et d’un œuf

CHF 8.50

Salade composée, parsemée de graines et de copeaux de Sbrinz

CHF 10.50

Salade colorée aux dés de tomates et jeunes pousses

CHF 8.50

Salade de tomates à la mozzarella de bufflonnes «Caprese», accompagnée de basilic et de crostini aux olives

CHF 14.50

Entrées froides
Mousse d’avocat et ses salades de saison

CHF 10.50

Filet de truite fumée façon «Huusrauch»
servi avec une mousse de raifort, des lamelles d’oignons, des câpres, du citron, du pain toasté et du beurre

CHF 11.50

Tartare de tomates séchées, oignons, cornichons et pain toasté

CHF 14.50

Saumon mariné «maison» avec citron et d’aneth
servi avec une mousse de raifort, salades de saison, du pain toasté et du beurre

CHF 16.50

Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Plats principaux avec viandes & poissons
Paupiettes – Rouleaux à la viande de bœuf et de porc
sauce au jus de viande et bâtonnets de légumes

accompagnées d’une purée de pommes de terre maison et de brocoli

CHF 23.50

«Chämibraten», carré de porc rôti fumé
servi avec un gratin de pommes de terre et un mélange de légumes de saison

CHF 24.50

Carré de porc rôti et son jus façon «Wirzweli» en croûte d’herbes
servi avec un gratin de pommes de terre et des légumes du marché saisonniers

CHF 24.50

Émincé de veau à la mode «Stanserhorn»
accompagné de champignons, de pruneaux et de noix

servi avec des spätzli maison et un mélange de légumes colorés

CHF 32.50

Rôti de veau hâché maison façon «Ächerli»
sauce de rôti liée crémeuse

accompagné d’une purée de pommes de terre maison et d’un mélange de légumes de saison

CHF 28.50

Cordon bleu de veau de Nidwald – Supplément d’accompagnements uniquement
garni de fromage de Nidwald et de viande séchée

accompagné de gratin aux pommes de terre et patates douces et de brocolis aux amandes

CHF 35.00

Épaule de veau rôtie
au jus de rôti épicé

servie avec un gratin de pommes de terre et des légumes du marché

CHF 30.50

Pièce de filet de bœuf grillée
sauce au porto

servie avec un gratin de pommes de terre et de légumes, tomates aux herbes sorties du four

CHF 48.00

Rôti de bœuf braisé de la «Rinderalp»
sauce aux herbes et au vin rouge

accompagné d’un gratin de pommes de terre et d’un mélange de légumes saisonniers

Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

CHF 28.50

Rumsteck au four
nappé d’une sauce cognac et poivre crémeuse et onctueuse

accompagné de croquettes de maïs maison et d’un mélange de légumes saisonniers

CHF 38.50

Blancs de poulet grillés
dans une sauce mangue-curry

servis avec du riz jasmin et des brocolis aux amandes

CHF 22.50

Émincé de poulet Casimir
et sa sauce au curry fruitée

servi avec du riz et des fruits

CHF 21.50

Filet de saumon grillé
servi avec une sauce citronnée à l’aneth

accompagné de pommes de terre en robe des champs, de pousses d’épinard sautées, tomates et menthe

CHF 25.50

Provenance de la viande et des poissons
Toutes les viandes proviennent de Suisse, dans la mesure du possible, du Nidwald et de l’Obwald.
Saumon: Norvège et des îles Féroé
Truite: Suisse ou UE

Plats principaux sans viande
Wok de légumes asiatiques au lait de coco
accompagné de riz jasmin

CHF 22.50

Spätzli de légumes et leur mousse de crème aigre et champignons sautés

CHF 22.50

Macaronis du chalet maison, servis avec une compote de pomme

CHF 23.50

Dhal, curry indien de lentilles jaunes
accompagné de patates douces aux dattes et à la menthe, lait de coco

CHF 28.50

Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Desserts
Flan au caramel accompagné de crème et de baies

CHF 9.50

Coupe de glace «Belle Hélène»
Poire accompagnée d’une glace vanille et sauce chocolat

CHF 10.50

Poire tranchée en liqueur de whisky
marinée avec une glace à la noix et crème

CHF 10.50

Sorbet mangue et citron agrémenté de fruits de saison

CHF 9.50

Crème brûlée maison

CHF 9.50

Crème de cidre doux aux pommes de Nidwald

CHF 9.50

Strudel aux pommes, sauce vanille et glace à la cannelle

CHF 10.50

Salade de fruits frais rehaussée d’un sorbet citron

CHF 9.50

Dessert Rondorama®
Gâteau à la crème du Nidwald accompagné de glace vanille

CHF 10.50

Panna Cotta aux fruits des bois

CHF 9.50

Assiette de fromages garnie

CHF 14.50

Buffet de desserts sur demande à partir de

CHF 25.00

Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Propositions de menus
Menu 1

Menu 2

Salade colorée aux dés de tomates et jeunes pousses

Laitue iceberg agrémentée de croûtons de pain aux herbes
et d’un œuf

«Chämibraten», carré de porc rôti fumé
servi avec un gratin de pommes de terre et
un mélange de légumes de saison

Émincé de poulet Casimir
et sa sauce au curry fruitée

servi avec du riz et des fruits
Crème de cidre doux aux pommes de Nidwald
Flan au caramel accompagné de crème et de baies
CHF 42.50
CHF 39.50

Menu 3

Menu 4

Bouillon aux tagliatelles de légumes et Xérès

Salade composée, parsemée de graines et de copeaux de Sbrinz

Rôti de bœuf braisé de la «Rinderalp»

Émincé de veau à la mode «Stanserhorn»

sauce aux herbes et au vin rouge

accompagné de champignons, de pruneaux et de noix

accompagné d’un gratin de pommes de terre et
d’un mélange de légumes saisonniers

servi avec des spätzli maison et un mélange de légumes colorés
Panna Cotta aux fruits des bois

Poire tranchée en liqueur de whisky
marinée avec une glace à la noix et crème

CHF 52.50

CHF 47.50

Menu 5

Menu 6

Salade colorée aux dés de tomates et jeunes pousses

Crème de tomate au basilic

Rumsteck au four

Blancs de poulet grillés

nappé d’une sauce cognac et poivre crémeuse et onctueuse

dans une sauce mangue-curry

accompagné de croquettes de maïs maison et d’un mélange de légumes

servis avec du riz jasmin et des brocolis aux amandes
Crème brûlée maison

Sorbet mangue et citron agrémenté de fruits de saison
CHF 40.50
CHF 56.50
Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Menu 7

Menu 8

Crème de noix de coco au gingembre et curry doux

Soupe de patates douces à la mousse de coco

Carré de porc rôti et son jus façon «Wirzweli» en croûte d’herbes
servi avec un gratin de pommes de terre et des légumes du marché
saisonniers

Paupiettes – Rouleaux à la viande de bœuf et de porc,
sauce au jus de viande et bâtonnets de légumes

accompagnés d’une purée de pommes de terre maison et
de brocoli

Dessert Rondorama®
Gâteau à la crème du Nidwald accompagné de glace vanille

Strudel aux pommes, sauce vanille et glace à la cannelle

CHF 43.50

CHF 42.50

Menu 9

Menu 10

Saumon mariné «maison» avec citron et d’aneth
servi avec mousse de raifort, salades de saison, toast et beurre

Laitue iceberg agrémentée de croûtons de pain aux herbes
et d’un œuf

Pièce de filet de bœuf grillée,

Filet de saumon grillé

sauce au vin de Port

servi avec une sauce citronnée à l’aneth

servie avec un gratin de pommes de terre et de légumes, tomates
aux herbes sorties du four

accompagné de pommes de terre à l’eau,
de pousses d’épinard sautées, tomates et menthe

Dessert Rondorama®
Gâteau à la crème du Nidwald accompagné de glace vanille

Sorbet mangue et citron agrémenté de fruits de saison
CHF 43.50

CHF 75.00

Menu 11

Menu 12

Soupe de carottes et son capuchon de crème aux herbes

Salade de tomates à la mozzarella de bufflonnes «Caprese»,
accompagnée de basilic et de crostini aux olives

Rôti de veau hâché maison façon «Ächerli»,
Sauce de rôti liée crémeuse

accompagné d’une purée de pommes de terre maison et d’un
mélange de légumes

Épaule de veau rôtie
au jus de rôti épicé

servie avec un gratin de pommes de terre et des légumes du
marché

Flan au caramel accompagné de crème et de baies
Salade de fruits frais rehaussée d’un sorbet citron
CHF 46.50
CHF 54.50
Tous les prix comprennent le service et la TVA de 7,7 %.

Pour que rien ne soit oublié lors de la planification de votre fête, permettez-nous d’attirer votre attention sur les points suivants:

Nombre de personnes
Cette carte est valable pour le repas de midi, ainsi que pour les repas du jeudi, vendredi et samedi soirs dès le mois de mai (excursions publiques) à partir de 20 convives. Cette carte est valable à partir de 50 convives les autres soirs (dimanche, lundi, mardi, mercredi).
Si la taille de votre groupe d’invités ne correspond pas au minimum requis de 20 personnes à midi, ainsi que le jeudi/vendredi et samedi soir,
l’événement peut tout de même être organisé avec service. Une contribution au service de 15.00 CHF sera facturée pour chaque personne manquante.
Si la taille de votre groupe d’invités ne correspond pas au minimum requis de 50 personnes le dimanche, lundi, mardi et mercredi soir, l’événement
peut tout de même être organisé avec service. Une contribution au service de 35.00 CHF sera facturée pour chaque personne manquante.

Nombre de participants
Les événements en dehors des horaires prévus sont organisés à partir de 50 personnes payantes. Le nombre définitif de participants est annoncé
le plus tôt possible, au plus tard 4 jours avant l’événement. Le nombre de personnes annoncé à cette date est considéré comme ferme et sera
facturé. Si l’événement compte plus de personnes que prévues, la facturation sera effectuée sur la base du nombre réel de participants.
Si le nombre total de convives le jour de l’arrivée ne correspond plus au nombre total de convives enregistré quatre jours auparavant, nous
facturons le prix du menu par personne manquante.

Promenade en funiculaire
Nous vous remercions de nous faire savoir en temps utile à quel moment vous souhaitez prendre le funiculaire à Stans afin que nous puissions
vous réserver des places.
Le funiculaire peut transporter 39 personnes, toutes les 10 minutes environ. Selon la taille du groupe, des trajets supplémentaires sont prévus.
Prévoyez une halte sur le Stanserhorn suffisamment longue. Vos invités auront bien du mal à quitter ce point de vue !

Planning
Veuillez nous informer du déroulement temporel de votre événement afin que nous puissions nous conformer précisément à votre « planning ».

Apéritif
L’apéritif est un échauffement. Les invités font connaissance, apprennent à se connaître et se préparent à l’événement. Si vous le souhaitez, et si
le temps le permet, nous vous servirons avec grand plaisir un apéritif sur la terrasse avec vue sur les célèbres sommets bernois.

Menu et boissons
Afin de pouvoir tout préparer avec soin, laisser mariner le rôti aussi longtemps que nécessaire et laisser reposer le vin avant le banquet, nous vous
demandons de nous faire connaître en temps voulu votre menu de groupe et votre sélection de vins. Pour les événements du soir en dehors des
horaires, nous vous saurions gré de choisir un menu à trois plats.

Supplément
Les féculents et les légumes accompagnant nos plats principaux sont servis à discrétion. Nous serons heureux de vous
servir le plat de viande à discrétion pour un supplément de 5.00 CHF par personne.

Souhaits particuliers
L’un des participants est-il végétarien/allergique ou vos invités ont-ils d’autres demandes à prendre en considération ?

Locaux
Notre restaurant tournant Rondorama® dispose de 120* places à midi et 200 en soirée. Au rez-de-chaussée, la salle Bucher & Durrer dispose de
50 places.
* Le restaurant tournant est ouvert à tous les visiteurs du Stanserhorn tout au long de la journée. C’est pourquoi, seules 120 places au maximum
peuvent être réservées pour le déjeuner. Le soir, en revanche, nous privatisons volontiers notre Rondorama ® pour un nombre minimum de 50
convives. Les soirées événement du Stanserhorn, les jeudis soirs et le dîner aux chandelles font exception.

Décoration
L’impressionnant panorama alpin et, au crépuscule, la mer de lumières, vous sont offerts gratuitement, si les conditions météorologiques le permettent bien sûr. La décoration de base des tables se compose de chemins de table, de serviettes en cellulose festives et des compositions de
lierre dans des pots en verre de Hergiswil. Nous vous invitons vivement à apporter votre propre décoration de table pour donner une touche très
personnelle à votre événement. Nous mettons volontiers nos bougies et nos flambeaux à votre disposition. Pour la fourniture de nos porte-bougies en verre Marmottes, nous facturons 1.00 CHF par verre, pour les vases en verre d’Hergiswil 5.00 CHF par vase à bougies et un forfait de
100.00 CHF pour les dix flambeaux d’Hergiswil.

Cartes de menu
Naturellement, nous vous fournirons également une carte de menu pour vos convives. À cette fin, veuillez nous fournir des informations plus
détaillées sur l’événement et nous faire parvenir par e-mail le logo de votre entreprise/association, l’emblème de la famille ou une photo de la
personne pour laquelle les festivités sont organisées.

Enfants
Le bien-être de nos plus jeunes hôtes nous tient également à cœur. Les pâtes CabriO, les nuggets de poulet, les cornettes et les escalopes croustillantes aux frites satisfont l’appétit de nos jeunes convives. Pour que vous puissiez profiter pleinement de ce moment, nous mettons à la disposition
des enfants des crayons de couleur, du papier et des jeux. Des chaises hautes sont également disponibles!

Divertissements
Il vous manque encore l’ambiance musicale de votre événement? Nous disposons d’une liste d’adresses de formations musicales que nous vous
transmettrons avec plaisir. Nous mettons à votre disposition notre scène (12 m2) prévue pour une formation de 4 ou 5 musiciens, ainsi que le
piano. Nous facturons un montant forfaitaire de 200.00 CHF pour le montage et le démontage de la scène.

Personnes handicapées
Le funiculaire, le restaurant et les toilettes de la gare extérieure sont accessibles aux fauteuils roulants et aux personnes se déplaçant à l’aide de
déambulateurs. Notre personnel se fera un plaisir de répondre à vos questions ou de vous aider.

Événement tardif
Si vous planifiez un événement qui se terminera tard, veuillez nous contacter à l’avance de façon à pouvoir vous informer des conditions et prendre
toutes les précautions nécessaires.
Sous réserve de modifications.

Restaurant tournant Rondorama®

Bureau du funiculaire du Stanserhorn

Tél.
Fax:
Mail:

Tél.
Fax:
Mail:
Internet :

+41 41 629 77 33
+41 41 629 77 34
sb@cabrio.ch

+41 41 618 80 40
+41 41 618 80 48
info@cabrio.ch
www.cabrio.ch

