Cave Couronne

Les offres
Cave Couronne 1669
Dégustations, Sommelier et Film

Hotel Murtenhof & Krone
Rathausgasse
3280 Murten
Tel: 026 672 90 30
E-Mail: info@murtenhof.ch
Homepage: www.murtenhof.ch

Cave Couronne
La "Wirthschafft zur Cronen" garantit des moments agréables dans les murs historiques, sans
soucis et divertissant comme à l’époque en 1669.
En famille, en groupe ou en petit comité, ici vous pouvez profiter de la dégustation de vins
régionaux et/ou exceptionnels, d’apéritifs ou de votre dernier verre après une belle soirée.
Notre sous-sol peut accueillir jusqu’ à 30 personnes.

Dégustation de vins
Laissez-vous emporter dans l'univers des œnologues de la région et savourez les spécialités
régionales des différents cépages et viticulteurs. Vous découvrez des informations
passionnantes et éducatives sur le monde du vin.
Choisissez une dégustation de 3 ou 5 verres parmi les vins locaux suivants :
Chasselas, Cru de l’hôpital, Môtier
Chardonnay, Boris Keller, Vaumarcus
Traminer, Cru de l’hôpital, Môtier
Pinot Gris de Fichillien, Cru de l’hôpital, Môtier
Clin d’œil, Boris Keller, Vaumarcus
Pinot Noir, Cru de l’hôpital, Môtier
La Réserve de Bourgeois, Cru de l’hôpital, Môtier
Toutes les dégustations sont accompagnées par l’eau de la Cour et le pain vigneron.
Prix forfaitaire par personne

½ dl

1dl

Dégustation 3 verres

CHF 15

CHF 30

Dégustation 5 verres

CHF 25

CHF 50

Film-, Sommelier- ou autoformation
Décidez vous-même la forme et le continue de votre dégustation : Nous proposons 3
variations : ludique, éducatif ou formation individuelle. Quoi ce soit, pour le plaisir ou aux
explications professionnelles. Nous vous fournirons volontiers les approches au vin WSET (Wine
& Spirit Education Trust) par les certifiés de l’entreprise ou par formulaire de dégustation en
autoformation. Si vous préférez de voir et entendre les vignerons du Vully expliquer leur vin,
réservez le film de dégustation:
Ludique
Film de dégustation -découvrez les vignerons du Vully
(à partir de novembre 2019) à CHF 5 par personne
Educatif
Approche aux vins avec sommelier
(Niveau WSET3 avec A. ou M. Joachim) 45 minutes par groupe à CHF 90 forfaitaire
Formation individuelle
Formulaire „pro“ de la dégustation
forfaitaire par groupe à CHF 10 (feuilles à remplir)

Cave Couronne
Vins et accompagnement locaux
Laissez-vous enchanter par le monde du vin et des délices culinaires.

Sets à trois verres
3 verres de la Champagne
de la maison Louis Roederer: Brut Premier, Blanc de Blanc und Rosé Millésimé
3 verres du Vully
de la cave Cru de l’hôpital: Chasselas, Pinot gris de Fichilien, La Réserve des Bourgeois

Sets à cinq verres
5 verres du Vully
de la cave Cru de l’hôpital: Chasselas, Pinot gris de Fichilien, Oil de perdrix Rosé, Pinot noir de
Pavy und la Réserve des Bourgeois
5 verres d’europe
Différentes caves: Cies-Albariño, Roero Arneis, Château de Selle Rosé Provence, Le Volte
dell’Ornellaia, Château Rouquette Languedoc
Accompagné par des petit mets régionaux
Pour la dégustation la cuisine prépare des petit mets avec des spécialités locales comme
« Mostbröckli » et saucisson de Morat, Gruyère et Vacherin, des crudités marinées du Ried
chez Chiètres.
De plus, nous vous proposons du pain de la boulangerie Aebersold et eau de la Cour.
Prix forfaitaire par personne

½ dl

1dl

3 verres

CHF 25

CHF 40

5 verres

CHF 35

CHF 60

Vins d‘excellence
Les exclusivités de la cave et de la cuisine ensemble:
Blanc de Blanc, Luis Roederer, Champagne

au Lardo di Colonnata
et Bruschette aux tomates

Pinot Gris de Fichillien, Cru de l’hôpital,
Môtier

Filet de féra fumé
aux pommes épicé à l’expresso

Château de Selle, Domaine Ott, Provence

Saucisson de Neuchâtel à la patate duce
avocat et grapefruit

Mas Sinén Coster, Burgos Porta, Priorat

au fromage surchoix et chutney maison

Prix forfaitaire par personne par 1 dl vin CHF 79

Recommandation: 45 minutes approche aux vins avec sommelier

par groupe CHF 90

Cave Couronne

Date:

Heure:

Nombre de personnes:

Nom:

Numéro de téléphone:

Dégustation de vin (Veuillez-cocher)
incl. eau de la Cour et du pain de vigneron de Morat
Prix par personne

1/2 dl

1 dl

Dégustation 3 verres

CHF 15

CHF 30

Dégustation 5 verres

CHF 25

CHF 50

Quels vins désirez-vous ?
Chasselas

Chardonnay

Traminer

Pinot Gris de Fichilien

Clin d’oeil

Pinot Noir

La Reserve
À choisir supplémentaire
Film de dégustation avec les vignerons du Vully à CHF 5 par personne
Approche aux vins avec sommelier 45 minutes par groupe à CHF 90
Formulaire « pro » de la dégustation forfaitaire par groupe CHF 10

Vin et accompagnement locaux (Veuillez-cocher)
incl. eau de la Cour et du pain de vigneron de Morat et plateau aux petit mets
Prix de dégustation + CHF 10 pro Person
Sets à 3 verres

Sets à 5 verres

Dégustation Champagne

Dégustation Vully

Dégustation Vully

Dégustation Europa

Vin d’excellence
4 vin d’excellence ensemble avec l’exclusivité de la cuisine
à CHF 79 1dl / vin / personne

