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Hotel Restaurant Bellevue au Lac   •   Staatsstrasse 1   •   CH-3652 Hilterfingen  

Tel: +41 33 244 51 51   •   info@bellevue-au-lac.ch   •   www.bellevue-au-lac.ch  



Votre événement au Bellevue au Lac 

 
Nous sommes situés au cœur d'Hilterfingen, directement sur les rives du lac de 

Thoune. 

Grâce à notre situation idyllique avec vue panoramique sur les Alpes, nous ne 

sommes pas seulement un hôtel de vacances populaire, mais aussi le lieu idéal 

pour les banquets, les mariages et les événements de toutes sortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre sélection est volontairement restreinte afin que nous puissions vous 

conseiller personnellement et en fonction de la saison. 

 

Nous sommes heureux de vous aider à préparer votre événement et nous avons 

résumé tous les points importants dans notre documentation sur les banquets. 

Veuillez prendre rendez-vous pour une visite, nous serons heureux de vous faire 

visiter notre maison. 

 

Nous serions heureux de prendre rendez-vous avec vous pour vous montrer 

notre maison, les pièces et les nombreuses possibilités. 

 

  



Nos locaux 

 

Restaurant l`Ambiance 
Le restaurant l'Ambiance 150m2, avec vue sur le lac à 180 degrés, offre un 

espace pour 80 personnes et convient parfaitement aux banquets plus 

importants et aux mariages. Avec le Salon Bellevue attenant, il est possible 

d'accueillir jusqu'à 120 personnes. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Salon Bellevue 
Le Salon Bellevue 75m2, avec vue sur le lac, offre, selon les places assises, un 

espace pour 40 personnes maximum. Les clients peuvent profiter de la vue sur le 

lac de Thoune en prenant un apéritif sur la terrasse en face du salon. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Terrasse et Seestube 
Le restaurant Seestube, avec sa grande terrasse au bord du lac, offre de l'espace 

pour environ 40 personnes (intérieur) et 90 personnes (extérieur).Notre salon sur 

la terrasse est idéal pour un apéritif. Les enfants peuvent se défouler sur l'aire de 

jeux de l'établissement. 

 

 

 

 

 

  

 
 

Bellevue-Bar 
Le bar Bellevue peut accueillir jusqu'à 30 personnes et est idéal pour les 

apéritifs, les pauses-café et pour une rencontre agréable après l'événement. 

  



Arrivée 

 

Hilterfingen est situé à 5 minutes de route de Thoune, sur le pittoresque lac de 

Thoune. Grâce aux multiples possibilités de déplacement, vous pouvez nous 

rejoindre facilement et en peu de temps. 

 

En voiture, vous pouvez nous rejoindre en 2,5 heures depuis Genève et en 1,5 

heure depuis Bâle, Lucerne et Zurich. 

 

Avec le STI-Bus 21, vous pouvez nous rejoindre depuis la gare de Thoune en 12 

minutes. L'arrêt de bus "Hilterfingen Kirche" se trouve directement en face de 

l'hôtel. 

 

En bateau, vous pouvez nous rejoindre depuis la gare de Thoune en 20 minutes. 

La gare maritime d'Hilterfingen se trouve à 5 minutes de l'hôtel. 

 

Places de stationnement 

Les 30 places de parking appartenant à l'hôtel sont à votre disposition 

gratuitement. Par égard pour les autres clients, nous ne pouvons pas les réserver 

pour vous, à l'exception de la place de parking pour le bus. 

  



Chambres 
Les 34 chambres et suites entièrement rénovées vous offrent des normes 
modernes et un confort contemporain. La majorité de nos chambres ont un 
balcon et une vue sur le lac. 

 

Capacités 
4 chambres simples avec vue sur la ville / 9 chambres doubles avec vue sur 
la ville 
12 chambres doubles supérieures avec vue latérale sur le lac 
3 chambres doubles Panorama avec vue directe sur le lac 
4 suites junior avec vue directe sur le lac 
 

Offre spéciale pour les invités du mariage 
Pour les réceptions de mariage de 30 personnes ou plus, nous offrons au 
couple de mariés une nuitée dans notre chambre de lune de miel avec vue 
sur le lac. 

 
Avantages de la réservation directe 
Si vous réservez directement par notre intermédiaire, vous bénéficierez des 
avantages suivants : 
- Garantie du meilleur prix 
- Les chambres panoramiques, les forfaits et les offres spéciales ne peuvent 
être réservés que par notre intermédiaire. 
- Wlan gratuit 
- Parking gratuit 
- Billet de bus valable entre Thun-Interlaken 
- Carte d'hôte Panorama pour des réductions dans la région 
- Les annulations sont gratuites jusqu'à 4 jours avant l'arrivée. 
- Nous vous conseillons individuellement et personnellement 

  



Forfaits apéritifs à partir de 10 personnes 

Apéritif régional par pers. CHF 16.50 
Plateau de fromages et de saucisses régionaux, tartare de truite saumonée de 

Sigriswil sur pain pumpernickel, soupe de pommes de terre et de poireaux de 

l'Oberland bernois, pain croustillant et tresse de notre boulangerie maison 

"Spicher".  

 

Apéritif méditerranéen  par pers. CHF 16.50 

Brochettes de tomates et mozzarella au basilic, légumes antipasti, bruschetta 

avec tomate, ail et ruccola, olives marinées, saucisse chorizo et pain ciabatta. 

 

 

Apéro Riche „Bellevue“ par pers.  CHF 38.00 

Brochettes de tomate mozzarella avec basilic, olives, légumes antipasti, divers 

sandwichs baguette, mousse de saumon fumé sur pain pumpernickel, soupe de 

saison servie dans une tasse à expresso, boulettes de viande avec sauce BBQ, 

plateau de fromage et pain croustillant de notre boulangerie maison "Spicher". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez échanger, omettre ou ajouter des composants individuels. Nous 

recalculerons le prix tout compris. 

  



Amuse-bouches froids 

Canapés par pièce CHF 2.50 

Jambon cru, saumon fumé, œuf, tartare ou thon. 

 

Brochettes 
Tomate mozzarella avec basilic par pièce CHF 2.00 

Melon jambon cru par pièce CHF 3.00 

 

Les petits fours 
Mousse de saumon fumé sur pain pumpernickel par pièce CHF 2.20 

Bâtonnets de légumes avec deux dips différents par pers. CHF 2.00 

Tartare de truite saumonée sur pain pumpernickel par pièce CHF 2.70 

Fromage à la crème aux herbes sur baguette par pièce CHF 2.20 

Olives marinées par pers. CHF 2.00 

Divers légumes marinés sur un plateau par pers. CHF 3.00 

(tomate, pepperoni, artichauts, courgettes) 

Bruschetta à la tomate, à l'ail et au basilic par pers. CHF 2.20 

Pain aux noix avec fromage et miel par pièce CHF 2.50 

Praline au fromage frais avec cresson par pièce CHF 2.50 

Cubes de sbrintz par pers. CHF 2.20 

Sandwichs baguette, en tranches par pers. CHF 3.50 

(fromage, jambon, salami, saumon) 



Amuse-bouches chaudes 

Les petits fours 
Boulettes de viande avec sauce BBQ par pièce CHF 3.20 

Brochettes de poulet à la sauce arachide par pièce CHF 3.20 

Soupe de saison dans une tasse à expresso par pers. CHF 3.50 

Brochettes de crevettes géantes par pièce CHF 4.00 

à la noix de coco et à la sauce piquante 

Croissants au jambon par pièce CHF 2.50 

Gâteaux au fromage par pièce CHF 2.50 

Pâte feuilletée à la viande hachée par pièce CHF 2.50 

Champignons en pâte feuilletée par pièce CHF 1.80 

  



Buffet de hors-d'œuvre de 20 personnes 

Buffet de salades  par pers. 
Sélection de différentes salades de feuilles et de légumes  CHF 15.00 

salades de légumes, avec trois vinaigrettes et des garnitures telles que 

croûtons, graines grillées, oignons en dés, œufs et ciboulette 

 

Asia 
Salade de papaye, salade de nouilles en verre, ,  CHF 23.50 

salade de crevettes à l'orange, Salade de chou chinois avec une vinaigrette au 

sésame, brochettes de poulet à la sauce arachide 

 

Riche 
Tourte à la viande avec sauce Cumberland,  CHF 30.00 

Saumon fumé avec mousse de raifort, salade de tomates et mozzarella, truite 

saumonée marinée de Sigriswil, gazpacho dans une tasse à expresso, veau froid 

coupé avec une sauce thon, diverses salades de feuilles et de légumes avec trois 

vinaigrettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez omettre, échanger ou ajouter des composants individuels. Nous 

recalculerons le prix tout compris pour vous.  



Buffet de plats principaux de 20 pers. 

Heimat  par pers. CHF 40.00 
Tendre rôti de porc avec une sauce à la moutarde, Escalopes de poulet avec 

sauce aux champignons ou au curry., boulettes de bœuf à la sauce épicée, 

légumes mélangés glacés et 3 accompagnements de votre choix. 

 

Asia  par pers. CHF 41.00 
Rouleau de printemps avec sauce épicée, curry thaï rouge avec noix de coco et 

poulet, bœuf avec ananas, porc aigre-doux, nouilles sautées, riz et des légumes 

asiatiques sautés avec des champignons. 

 

Bellevue  par pers. CHF 50.00 
Rôti de veau avec sauce aux morilles, poitrine de poulet sautée avec une sauce 

au citron vert, boulettes de viande de bœuf avec une sauce épicée, tranche de 

saumon rôti avec des légumes à la crème de poireaux, légumes mélangés glacés 

et 3 accompagnements au choix. 

 

  de 40 pers. 

Barbecue  par pers. CHF 45.00 

Des saucisses consistantes, des steaks de cou de porc marinés, des boulettes de 

viande faites maison. boulettes de viande faites maison, nouilles au bœuf, côtes 

levées épicées, brochettes de poulet à la marinade orange-sésame, brochettes de 

légumes marinés, épi de maïs, pomme de terre au four avec crème aigre, salade 

de pommes de terre et salade verte. 

 

Plats d'accompagnement au choix 

- Riz au beurre - Nouilles - Pommes de terre sautées 

- purée de pommes de terre - gratin de pommes de terre 

 

Vous pouvez omettre, échanger ou ajouter des composants individuels. Nous 

recalculerons le prix tout compris pour vous. .  



Buffet de plats principaux de 20 pers. 

Spaghetti  par pers. 

  25.50 

Salade de feuilles dans un bol avec 2 sauces différentes 

*** 

Spaghetti mit 3 Saucen: 

Bolognaise, Tomate, Champignonrahm 

serviert mit Reibkäse 

 

 

Fondue-Chinoise  par pers. 

  42.00 

à discrétion avec : 

veau, bœuf, poulet, porc et crevettes. 

servis avec 5 sauces différentes et divers accompagnements tels que des 

légumes marinés, des frites et du riz 

 

 

 

Buffet froid  par pers. 

  15.50 
Plateau de viande et de fromage avec pain et queue de cochon, 

servis avec des cornichons et du beurre 

 

avec buffet de sal sal sal salades  par pers. 

  23.50 

  



Suggestions de menus de 10 pers 

Menü à 3 plats I   par pers.  CHF  49.50 
Salade mixte avec des graines grillées 

*** 

Poitrine de poulet rôtie enrobée avec sésame croustillant 

accompagné de pommes de terre rôties et de légumes de saison 

*** 

Mousse au chocolat noir 

 

 

Menü à 3 plats II   par pers.  CHF  55.00 
Soupe de patates douces avec crème aigre 

*** 

Escalope de veau "à la bernoise 

avec des champignons et du lard 

servi avec rösti et légumes de saison 

*** 

Crema Catalana aromatisée selon la saison 

 

 

  



Suggestions de menus de 10 pers 

Menü à 4 plats I par pers.  CHF 51.00 

Salade de feuilles mélangées avec des graines grillées 

et des canneberges séchées 

*** 

Soupe mousseuse carotte-gingembre 

*** 

Escalope de porc à la crème de champignons 

servi avec des nouilles au beurre et des légumes 

*** 

Panna cotta aromatisée aux fèves de tonka 

 

 

 

 

Menü à 4 plats II par pers. CHF 74.00 

Carpaccio de bœuf 

servi avec du fromage de montagne râpé et de la roquette 

*** 

Filet de sandre sauté avec mousse de beurre blanc 

sur les haricots coco 

*** 

Rôti de veau rose avec sauce aux échalotes confites 

servi avec des pommes de terre rôties et des légumes de saison 

*** 

Parfait au miel et au romarin avec amandes grillées 



Menus de fête et de mariage 

de 10 pers. par menu 

Menu I par pers. CHF 89.00 
Mousse de saumon fumé et mousse de raifort, 

salade de saison et toast 

*** 

Soupe de patates douces 

*** 

Sorbet de pommes au calvados 

*** 

Filet de bœuf rôti en une seule pièce avec une sauce béarnaise, 

servi avec des pommes de terre Duchesse et des légumes de saison 

*** 

Petit buffet de desserts 

en symphonie avec votre gâteau de mariage 

(gâteau non compris dans le prix du menu) 

 

 

Menu II par pers. CHF 93.00 
Carpaccio de boeuf, 

servi avec le tubercule de Belper et la roquette 

*** 

Soupe mousseuse au cresson 

*** 

Sorbet citron et menthe poivrée à la vodka 

*** 

Rein de veau rôti rose avec jus de veau, 

servi avec un risotto au safran et des légumes de saison 

*** 

Petit buffet de desserts 

en symphonie avec votre gâteau de mariage 

(gâteau non compris dans le prix du menu) 

  



Menus pour les abdications 

de 10 pers. par menu 

Jambon chaud avec salade de pommes de terre  par pers. CHF 15.50 

servi avec un panier de pain 

 

Jambon chaud avec salade de pommes de terre  par pers.  CHF 23.50 

servi avec une salade mixte 

corbeille à pain et beurre 

 

Buffet froid  par pers. CHF 15.50 

Plateau de viande et de fromage avec du pain, 

servi avec des légumes marinés et du beurre 

 

supplément au buffet de salades par personne CHF 23.50 

  



Menu pour se composer 
à partir de 10 personnes par unité de menu 
 

Entrées froides par pers.  CHF 
Mousse de saumon fumé et mousse de raifort   17.00 

et bouquet de salades 

 

Salade mêlée avec graines grillées   10.50 

 

Salade verte   8.50 

avec des graines grillées, des croûtons ou un œuf 

 

Carpaccio de bœuf avec fromage de montagne râpé  18.50 

et roquette 

 

Entrées chaudes 
Filets d'egli sautés à la mousse de beurre blanc   17.50 

servi avec des haricots coco 

 

Risotto au safran et à la coquille Saint-Jacques   16.50 

 

Ragoût de champignons sauvages avec sauce   16.50 

à la crème dans une pâte à rösti 

 

Poitrine de pigeon rôtie au jus de figue   17.50 

servi avec de la ratatouille 

 

Soupes 
Soupe de patates douces avec crème aigre   9.00 

 

Bol froid de melon raffiné avec Prosecco   10.00 

 

Soupe de saison   8.00 

(défini par la cuisine) 



Menu pour se composer 
à partir de 10 personnes par unité de menu 
 

Plats végétariens par pers.  CHF 
Risotto au vin blanc avec citron vert et légumes marinés  27.50 

servi avec du brie fondu 

 

Tofu Frutiger en pâte à strudel avec pousses de lentilles Pommery 29.00 

servi avec des légumes sautés et une mousse de curry de légumes 

 

Plats de poisson 
" Corbeille de pêche " Poisson d'eau douce et salée cuit au four   30.00 

avec deux sauces différentes et salade mixte 

 

Eglifilet frit avec sauce tartare et pommes de terre bouillies   33.50 

et les légumes 

 

Eglifilet "Meunière" avec Beurre Blanc et pommes de terre au four  33.50 

et les légumes 

 

Truite saumonée rôtie du moulin de la tranchée de Sigriswil   38.00 

avec mousse au safran 

servi avec du riz rouge camarque et des légumes 

 

Filets de sandre sautés    27.50 

dans un enrobage croustillant de flocons de quinoa 

avec mousse d'estragon, servi avec des germes de lentilles beluga 

et des légumes 

  



Menu pour se composer 
à partir de 10 personnes par unité de menu 

Plats de viande  par pers.  CHF 

Escalopes de veau "à la bernoise"    37.00 

Tendre veau avec champignons et lardons 

accompagné de nouilles au beurre et de légumes 

 

Escalope de porc avec sauce aux champignons    25.50 

servi avec des nouilles au beurre et des légumes 

 

Cordon Bleu de porc    28.50 

fourré au gruyère et au jambon fumé du pays 

servi avec des frites et des légumes 

 

Pain de viande de bœuf avec sauce aux champignons   23.50 

servi avec purée de pommes de terre et légumes 

 

Blanc de poulet sauté dans un enrobage croustillant au persesame  29.00 

accompagné de pommes de terre sautées et de légumes de saison 

 

"Suure Mocke"    26.00 

Rôti de bœuf braisé au vin rouge 

servi avec de la purée de pommes de terre et du chou rouge 

 

Filet de bœuf Black Angus cuit en une seule pièce    51.00 

avec une sauce à l'échalote confite 

servi avec un gratin de pommes de terre et des légumes 

  



Menu pour se composer 
à partir de 10 personnes par unité de menu 

Desserts  par pers.   CHF 

Mousse au chocolat noir    11.50 

servi avec des fruits frais 

 

Crema Catalana    11.50 

aromatisé selon la saison 

 

Salade de fruits à la crème    8.50 

 

Salade d'ananas et de piment avec glace à la vanille   12.50 

 

Tiramisu au Baileys    10.00 

 

Crème brûlée à la crème et aux amandes grillées    8.50 

 

Buffet de fromages    17.00 

divers fromages à pâte molle et dure, avec du pain aux fruits,  

chutney et noix 

 

Buffet de desserts, sur assiettes, servis directement à la table   19.00 

 

Buffet de desserts "Bellevue"    19.00 

5 spécialités de desserts différents, 

mis en place par notre équipe de cuisine 

 

Buffet de desserts et de fromages    25.00 

4 spécialités de dessert différentes complétées par un buffet de fromages 

  



Liste de contrôle pour l'invité 
Pour faciliter l'organisation de l'événement pour vous et pour nous, vous 

trouverez ici tous les points nécessaires. Veuillez réfléchir aux points énumérés 

ci-dessous avant la réunion du banquet personnel. 

- Quand l'événement aura-t-il lieu ? 

- Arrivée / heure ? 

- Quel type d'événement est-ce ? 

- Apéritif ? 

- Calendrier/Programme 

- Nombre de personnes 

 o Jusqu'à quand ai-je le nombre définitif de personnes ? 

 o Enfants (menu enfant ou menu normal) 

 o Allergies / Végétariens / Régimes alimentaires 

 o Fauteuil roulant 

- menu 

 o Combien de cours / buffet ? 

- Boissons (souhaits particuliers comme : punch, spiritueux, etc.) 

- le budget 

- Cartes de menu 

 o Simple ou avec image ? 

- Décoration de table 

 o Cartes de noms, plan de table, formulaires, bougies, fleurs 

- Le divertissement ? 

 o Si oui, quoi. Musique, comédie, etc. 

 o Piste de danse nécessaire ? 

 o Peut-être un téléporteur ou une autre technologie 

- Des souhaits particuliers ? 

- Vous connaissez la maison ? 

- Chambres d'hôtel 

 o Si oui, combien ? 

 o Petit-déjeuner commun et quand ? 

 - Adresse de facturation 

 o Qu'est-ce qui figure sur la facture totale ? 

 o Que paient les clients sur place ?  



Informations générales banquets 

Sélection du menu 
Les suggestions de menus sont valables pour les entreprises à partir du nombre 

de personnes indiqué par unité de menu. Nous nous ferons un plaisir de 

composer pour vous un menu personnalisé selon vos souhaits. 

 

Nombre de participants 
Veuillez nous informer du nombre exact d'invités 48 heures avant votre 

événement. C'est la base de la facturation et cela fait partie des termes du 

contrat. 

 

Cartes de menu 
Cartes simples de format A5 gratuites 

Cartes double-face avec photo par pièce CHF 1.50 

 

Fleurs 
Nous sommes heureux d'organiser des décorations florales saisonnières selon 

vos souhaits, vos idées et votre budget. Nous travaillons en collaboration avec le 

magasin de fleurs Chartreuse Fleurs à Hünibach. 

www.chartreusefleurs.ch  

 

Service de suivi 
Nos prix calculés sont basés sur un service à l'assiette. Si vous souhaitez un 

service supplémentaire pour le plat principal (présenté à partir d'assiettes), nous 

facturerons ces frais supplémentaires après consultation préalable avec vous. 

 

Musique 
La musique est possible, mais doit être discrète par égard pour les voisins et les 

clients de l'hôtel. En fonction des basses et de la musique, le volume doit être 

réduit au volume de la pièce à partir de 23h30. 

  

http://www.chartreusefleurs.ch/


Informations générales banquets 

Extension 
Une extension est possible jusqu'à 02.00 heures maximum. 

Le supplément de nuit à partir de 00h30 est de CHF 200.00 par heure ou 

partie d'heure. 

 

Carte des vins 
Vous trouverez notre liste de vins et de boissons en version PDF sur notre 

page d'accueil. 

 

Chambre pour le couple de mariés 
Pour les mariages de 40 personnes ou plus qui dînent chez nous, le couple 

de mariés passe la nuit chez nous gratuitement. 

 

Conditions de paiement 
Nos prix sont des prix nets par personne et incluent la TVA. Pour les 

événements plus importants, un dépôt peut être exigé. Les prix sont 

susceptibles d'être modifiés. 

 

 

Si vous avez des questions ou des incertitudes, n'hésitez pas à nous 

contacter. Veuillez prendre rendez-vous avec nous pour une visite ou une 

réunion. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt chez nous, au bord du 

magnifique lac de Thoune. 

 

Meilleures salutations 

 

Niklaus Schneider 

Directeur général 

 

Hotel Restaurant Bellevue au Lac 

N. Schneider Gastronomie GmbH 

Staatsstrasse 1 

CH-3652 Hilterfingen 

Tel. 0041332445151   bellevue-au-lac.ch 

http://www.bellevue-au-lac.ch/

