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SUGGESTIONS POUR L’APÉRO 
Bavarder autour des tables hautes tout en dégustant mets fins et boissons. Savourer des produits 

naturels de qualité préparés avec soin et décorés avec goût. Un plaisir pour les yeux comme pour la 

bouche ! 

 
À composer soi-même : 
 

o Biscuit feuilleté        1,20 CHF/pièce 

au jambon cru        2,50 CHF/pièce   

 

o Bruschetta tomate-basilic, olives ou fromage de chèvre   2,50 CHF /pièce 

 

o Grande brochette de tomates cerises-mozzarella   4,10 CHF/pièce 

 

o Mini club sandwichs à la suédoise  

jambon cru-roquette brie-tomate ou saumon-raifort   3,90 CHF/pièce 

 

o Tartelette au fromage       4,70 CHF/pièce 

 

o Croissants au jambon       2,20 CHF/pièce 

 

o Mini-rouleau de printemps à la sauce aigre-douce   2,00 CHF/pièce 

 

o Plateau de fromage et spécialités de saucisson sec  28,50 CHF/par personne
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Notre chef vous recommande les combinaisons suivantes : (à compter de 10 personnes)  

 

 

Variante 1 :         24,50 CHF/personne 

o Mini focaccia tomates et olives, gressins au jambon cru, 

Miettes de parmesan et quartiers de pommes de terre frits avec sauce à la crème aigre 

 

Variante 2 :         22,50 CHF/personne 

o Différents antipasti méditerranéens, brochettes tomates-mozzarella,  

Bruschetta tomate-basilic, tartelette au fromage 

 

Variante 3 :         26,50 CHF/personne 

o Baguette française avec différentes garnitures, croissant au jambon 

Bâtonnets de légumes avec sauce et un plateau de fromages avec garniture 

 

Variante 4 : 

o Assortiments de petits-fours       25,00 CHF/personne 

Jambon fumé, salami, fromage, saumon, œufs, fromage blanc aux fines herbes   

Viande des Grisons, scampi 

 

Variante 5 : alternative végétarienne      18,00 CHF/personne 

o Plateau de légumes avec sauces, fromage à rebibes avec pain de seigle,  

brochettes tomates-mozzarella, canapé en duo au pâté d’olives et salade de céleri  
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APÉRO RICHE (à compter de 10 personnes) 

 

Variante 1 à 51,00 CHF par personne 

o Canapés de fromage blanc aux herbes fines  

o Gravlax avec sauce miel-moutarde 

o Différences sauces à base de légumes et brochettes tomates-mozzarella 

o Différents antipasti méditerranéens 

o Tartelette au fromage et croissant au jambon 

o Quartiers de pommes de terre frits avec sauce à la crème aigre 

o Boulettes de bœuf chaudes 

o Brochettes de crevettes géantes chaudes 

o Cuillère gourmet avec tartare de bœuf 

o Brochette fruits et fromage 

o Mini-verrines avec mousse au chocolat, mousse de fruits de saison frais, salade de fruits frais 

et cake  

 

 

Variante 2 à 49,00 CHF par personne 

o Cocktail de crevettes 

o Tranches de melon (en saison) et jambon cru des Grisons 

o Salade verte avec magret de canard fumé, quartiers d’orange et pignons avec dressing de 

balsamique 

o Assiette de fromage avec garniture 

o Canapés variés  
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BUFFET-BARBECUE (à compter de 20 personnes) 
  
Buffet de salades avec 3 salades de légumes et salade verte, avec 2 sauces 62,00 CHF 

    
Saucisse grillée, blanc de poulet, steak de collet de porc, fromage grillé, légumes, pommes de terre 

en papillote, riz ou gratin de pommes de terre, fromage blanc aux herbes fines, sauce cocktail, sauce 

barbecue piquante 

    
Dessert du jour 

 
Buffet de salades avec 5 salades de légumes et salade verte, avec 2 sauces 74.00 CHF 

    

Steak de bœuf, saucisse grillée, blanc de poulet, steak de porc, poisson, fromage grillé, légumes, 

pommes de terre en papillote, riz ou gratin de pommes de terre, fromage blanc aux herbes fines, 

sauce cocktail, sauce barbecue piquante 

    
Dessert du jour 

 

L’ASTUCE ! 

Complétez votre buffet barbecue par un petit buffet de desserts (3 desserts) 25,00 CHF 

 

BUFFET BARBECUE-FUMOIR (à compter de 30 personnes) 111,00 CHF 
 

Salades avec sélection de hors d'œuvre et antipasti 

    

Notre grand gril-fumoir permet de faire griller et fumer les aliments au bois de hêtre  

Roastbeef de bœuf Agri-Natura, côtelette de porc, cuisse de dindonneau marinée, poisson et deux 

sortes de saucisses. Le tout est complété par un grand buffet d’accompagnements et se termine en 

beauté par un délicieux buffet de desserts. 
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Composez vous-même votre menu à partir des plats suivants : 
 
HORS D’OEUVRE 

 

o Tranches de melon avec jambon cru des Grisons (en saison)   11,50 CHF 

o Salade de mâche avec œuf et lard (en saison)     12,90 CHF 

o Carpaccio de viande séchée valaisanne à l’huile de graines de courges,  

copeaux de fromage de rebibes et pain de seigle    18,90 CHF 

o Duo de carpaccio de bœuf et de veau avec copeaux d’emmental  21,50 CHF 

o Carpaccio veau-champignons avec pecorino et basilic    21,50 CHF 

 

 

SOUPES 

 

o Consommé Célestine de bœuf maison      8,90 CHF 

o Velouté de tomates au basilic       10,50 CHF 

o Mousse de chou-rave avec truite fumée     10,50 CHF 

o Velouté de cresson aux noix de Saint-Jacques     12,50 CHF 

o Velouté de courge à l’huile de graines de courges (en saison)   10,50 CHF 

o Velouté d’asperges au homard frais (en saison)     15,90 CHF 

 

 

PLATS INTERMÉDIAIRES 

 

o Tranche de poularde de maïs sur purée de haricots blancs et salsa verde 14,00 CHF 

o Consommé de tomates gélifié avec écrevisses     14,00 CHF 

o Deux crevettes géantes sautées      15,50 CHF 

sur sauce au roquefort et pousses de pois gourmands  

o Carpaccio de betteraves rouges avec noix de Saint-Jacques sautées,   15,50 CHF 

salades d’herbes sauvages et dressing au sureau   

o Praline de canard croustillante sur lit chaud poivron-mandarine   16,50 CHF 

et chutney cerise-poivre  

o Carrousel de hors-d’œuvre nordiques avec saumon fumé, truite fumée, 19,90 CHF 

pâté maison, melon, salade de céleri garnie, brioche et beurre  

 

ASTUCE DU CHEF ! 

Complétez votre menu avec un sorbet      8,00 CHF 
raffiné au mousseux de l’île sur demande  
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PLATS PRINCIPAUX pour groupes le midi 

 

 

o Épaule de veau rôtie sauce aux morilles,  

croquettes de pommes de terre et assortiment de légumes   38,50 CHF 

o Émincés de veau à la bernoise aux lardons rösti     36,50 CHF 

et assortiment de légumes  

o Saumon poché sur lit de fenouil, sauce à l’aneth et fettuccine   36,00 CHF 

o Aubergines façon cordon bleu sur risotto de champignons et garniture de légumes 27,00 CHF 

o Sandre poêlé, sauce d’écrevisses, pommes de terre nature   36,50 CHF 

et émincé de légumes glacés  

o Paillard de veau sur mousse de citron et asperges poêlées   44,00 CHF 

o Suprême de poulet au beurre vanillé, carottes Vichy     37,80 CHF 

et purée de pommes de terre à l’italienne 

 

 

 
PLATS PRINCIPAUX pour fêtes de mariage le soir 

 

o Poêlée de blanc de poulet sur asperges vertes    46,00 CHF 

pommes duchesse et sauce aux morilles     

o Filet de bœuf sur poids gourmands avec sauce aux cèpes et purée de pommes de 

terre          59,00 CHF 

o Filet de lotte poêlé sur poids gourmands,     51,00 CHF 

sauce aux cèpes et purée de pommes de terre aux herbes 

o Filet de Wellington sur purée de céleri et échalotes au vin rouge  64,00 CHF 

o Duo bar-saumon sur épinard relevé avec sauce au Riesling 

et tranches de polenta poêlées       56,00 CHF 

o Assiette d’assortiment de légumes avec pommes de terre sautées, garniture 

champignons, piment rouge, ail, bouquet d’herbes aromatiques et noix 28,00 CHF  

o Cordon bleu végétarien 

Escalope d’aubergine farcie au brie, tomates séchées, ail, olives accompagnée de 

pommes de terre sautées et assortiment de légumes   31,00 CHF 

o Poêlée de légumes méditerranéens et champignons sur garniture relevée et quartiers 

de pommes de terre frits       25,00 CHF 
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TENTATIONS SUCRÉES  
 

o Coulis de fraise avec son sorbet rafraîchissant basilic-limon   8,90 CHF 
o Mousse au chocolat Toblerone avec glacé à la vanille    8,90 CHF 
o Crème au cidre doux avec quartiers de pomme glacés et glacé à la cannelle  9,50 CHF 
o Crème Brûlée avec glace aux pêches      11,90 CHF 
o Crêpes avec salade de mandarines      12,90 CHF 
o Moelleux au chocolat et fruits rouges      14,50 CHF 
o Tortellini farci de groseilles et miel,       16,00 CHF 

coulis de chocolat et copeaux de chocolat blanc     
o Gratin de fraises au fromage frais – 

une manière inhabituelle de déguster les fraises    16,00 CHF 

o Parfait aux deux chocolats garni      16,00 CHF 

 

 

 
 
  
BUFFET DE DESSERTS         25,00 CHF 
Sélection raffinée de délices sucrés, de classique à modernes : 
au choix une crème, une mousse et une salade de fruits 
 
BUFFET DE DESSERTS AVEC FROMAGE       34,00 CHF 
Le buffet de desserts ci-dessus, complété par une planche de fromages 
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Wir freuen uns sehr, dass Sie für Ihren Aufenthalt das 

Klosterhotel St. Petersinsel gewählt haben und danken 

Ihnen herzlich für die Reservation. Gerne geben wir 

Ihnen nachfolgend unsere allgemeinen Geschäfts- und 

Annullationsbedingungen bekannt, welche bei einer 

definitiven Reservation gelten. 

 

RESERVATIONEN 

Das Hotel Restaurant Klosterhotel bestätigt alle 

gebuchten Leistungen schriftlich. 

Bankette 

Die schriftlich zugestellte Reservationsbestätigung muss 

unterschrieben retourniert werden. Danach gilt die 

Reservation als verbindlich. 

Wir behalten uns vor, Ihre Kreditkarteninformationen 

(Kreditkarten- und Sicherheitsnummer) aufzunehmen 

um die Buchung zu garantieren.  

VORAUSZAHLUNGEN 

Wir behalten uns vor, eine Vorauszahlung zu verlangen. 

Dies wird zwischen den beiden Parteien entsprechend 

vereinbart.  

OPTION 

Eine Reservation verfällt nach Ablauf der Option, sofern 

uns keine unterzeichnete Bestätigungskopie vorliegt.  

BEZAHLUNG 

Es werden folgende Zahlungsmittel akzeptiert: Bar, 

Maestro, Postcard, Visa, MasterCard, American Express. 

In der Regel stellen wir hierzu Rechnung, welche nach 

Erhalt innerhalb von 15 Tagen zu begleichen ist. Wir 

behalten uns vor, die Begleichung der Rechnung direkt 

nach der Veranstaltung zu verlangen.  

ANNULLATIONSBEDINGUNGEN 

 

Hotel 

Bei Verhinderung oder nicht Beanspruchung gilt: 

20%  des Gesamtbetrages sind fällig für Annullierungen 

 14 bis 8 Tage vor Anreise 

50%  des Gesamtbetrages sind fällig für Annullierungen 

 7 bis 4 Tage vor Anreise 

100%  des Gesamtbetrages sind fällig für Annullierungen 

 ab 3 Tagen vor Anreise oder nicht Beanspruchung 

 

Bankette 

Bei einer Annullation eines Bankettes werden folgende 

Kosten in Rechnung gestellt: 

30-15 Tage vor dem Anlass 50% der vereinbarten 

Leistung 

14-7 Tage vor dem Anlass 70% der vereinbarten 

Leistung 

6 und weniger Tage bis zum Anlass  100% der 

vereinbarten Leistung 

 

Als Berechnungsbasis gilt die gebuchte Personenzahl x 

Pauschalpreis. 

 

*VERBINDLICHE TEILNEHMERZAHL  

Wir bitten Sie, uns die genaue Teilnehmerzahl bis 

spätestens 48 Stunden vor Anreise schriftlich mitzuteilen. 

Diese Anzahl ist verbindlich und wird als minimale 

Teilnehmerzahl in Rechnung gestellt. Falls es doch mehr 

Teilnehmer sind, bitten wir Sie, uns dies entsprechend 

mitzuteilen. 

 

RÜCKTRITT DES KLOSTERHOTELS: 

Sollte das Klosterhotel begründeten Anlass haben, dass 

die Sicherheit und/oder das Ansehen des Klosterhotels in 

der Öffentlichkeit gefährdet stellt dies einen sachlich 

gerechtfertigten Grund dar vom Vertrag zurückzutreten. 

 


