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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Au programme cette semaine !
Happy Feet 2 - 3D
Film d’animation de George Miller
Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé
quand il découvre que son fils Erik est allergique
à la danse. C’est alors que ce dernier s’enfuit et
rencontre Sven Puissant, pingouin capable de
voler !   
vendredi 23 décembre, à 20h30 • 1h39 • Âges: 7
/ 7 ans • VF

Intouchables
Le film à succès du moment qui revient à La
Neuveville !
Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache,
avec François Cluzet et Omar Sy
Philippe est blanc, très riche et tétraplégique.
Driss est Noir, pauvre et en pleine forme. Le se-
cond se présente pour une place d'homme de
compagnie chez Philippe, avec pour seul but
d'avoir un papier pour toucher le chômage.
Contre toute attente, il est engagé…   
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 dé-
cembre, à 20h30 • 1h52 • Âges: 10 / 10 ans • VF

Le Havre
Drame d’Aki Kaurismäki, avec Jean-Pierre Da-
roussin et André Wilms
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé,
s’est exilé volontairement dans la ville portuaire
du Havre où son métier de cireur de chaussures
lui donne le sentiment d’être plus proche du peu-
ple en le servant. Il mène une vie satisfaisante,
quand le destin met brusquement sur son che-
min un enfant immigré originaire d’Afrique noire.   
mardi 3 janvier, à 20h30 • 1h43 • Âges: 7 / 12
ans • VF

Hugo Cabret - 3D
Le chef-d’œuvre qui réenchante la 3D !
Romance de Martin Scorsese, avec Ben Kingsley
et Sacha Baron Cohen
Hugo Cabret est un jeune orphelin de 12 ans. A
Paris, dans les années 30, son oncle l'héberge
dans les combles de la gare dont il est chargé de
régler les horloges. Or le garçon a une obsession:
achever de réparer l'automate sur lequel son père
travaillait avant de mourir dans l'incendie du
musée où il était employé. Hugo est persuadé que
l'automate a un message à lui délivrer.    
Mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 janvier, à
14h30 et 20h30; vendredi 6 janvier à 20h30  •
2h08 • Âges: 7 / 10 ans • VF

Toute l’équipe du Cine2520 vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année 

et vous remercie de votre fidélité !
www.cine2520.ch

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 13 janvier 2012 

Bouclement de la rédaction : 
mardi 10 janvier 2012 12h

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier :
du 26 décembre 2011 au 6 janvier 2012

Un joyeux Noël
et une bonne année 2012

l’Imprimerie du Courrier S.A. vous remercie 
chaleureusement de la confiance que vous lui 
avez accordée tout au long de l’année écoulée.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes  
ainsi qu’une excellente année 2012.

La Neuveville accueillera le Tour de Romandie 
pour le lancement des manifestations sportives du 700e

Dans quelques semaines
à peine, les festivités du
700e commenceront. Les
neuvevillois et les visi-
teurs seront très gâtés
l’année prochaine. Pour
les sportifs, plus précisé-
ment, l’agenda réserve
quelques moments forts.
Le Tour de Romandie,
l’une des courses presti-

gieuses du calendrier mondial de cyclisme, fera
étape à La Neuveville le 27 avril prochain et mar-
quera ainsi le début des manifestations sportives.
Le départ sera donné devant la Mairie alors que
toute l’infrastructure de la boucle romande pren-
dra ses quartiers sur la place. Les passionnés de
vélo et le grand public viendront encourager les
meilleurs cyclistes du monde lors de ce rendez-
vous populaire. Des animations et des stands de
restauration seront proposés au public.
Il s’agira de la 4ème étape qui reliera La Neuveville
à Charmey sur 157,6 km de course. Le peloton
s’élancera à 13h30 mais toute la caravane du tour
ainsi que les équipes professionnelles débarque-
ront déjà dans la matinée. 
Ce départ du Tour de Romandie sera donc le lan-
cement des activités sportives du 700e. Puis, du
22 au 24 juin 2012, le FC La Neuveville-Lam-
boing proposera son traditionnel tournoi à 6 et,
le dimanche après-midi, un match exhibition
avec d’anciens joueurs professionnels de l’équipe
nationale. Les week-ends du 25-26 août et du 1-
2 septembre, le Tennis Club de La Neuveville ac-
cueillera les championnats jurassiens juniors de

tennis ainsi qu’un match exhibition de joueurs
classés au niveau suisse et de joueurs en chaise
roulante. Le 15 septembre, le Skater Hockey
Club organisera les finales de la coupe de Suisse
hommes et juniors de Inline-hockey, le tour final
Suisse des Mini-kids, suivi le lendemain par les
finales de la coupe bernoise hommes et juniors.
Le 28 octobre 2012, on pourra découvrir une ba-
lade gourmande sur les sentiers historiques du
district organisée conjointement par la FSG (Fé-
dération Suisse de Gymnastique) et le Club Alpin
Suisse. L’année sportive se clôturera en beauté,
le 24 novembre 2012, par une Course des Pavés
exceptionnelle avec un parcours supplémentaire
de 23 kilomètres et 800 mètres de dénivellation,
qui reliera La Neuveville à toutes les Communes
du Plateau.
Cela ne fait aucun doute, 2012 sera une année
inoubliable pour La Neuveville et les sportifs y
trouveront leur compte.

La grande année neuvevilloise est bientôt là et la cité s’apprête à fêter di-
gnement ses 700 ans. Du côté sportif, le programme des manifestations
est particulièrement relevé. Il débutera par une étape du 66ème Tour de
Romandie qui ne manquera pas de souligner le dynamisme et l’engoue-
ment sportif des habitants de la région.



le courrier

Vous remercie de votre fidélité et vous 
souhaite à tous de bons voeux de fin d’année

L’entreprise est fermée du 27 décembre au 6 janvier

En cas d’urgence uniquement, appelez le 079 101 08 51

La Neuveville 
7 sur 7

Le jeudi 24 novembre, l'Association bénévole
“7 sur 7“, en collaboration avec le Service ré-
gional neuchâtelois et jurassien de transfusion
sanguine Croix-Rouge Suisse, a organisé le
don du sang.

La récolte s'est déroulée dans la salle des Epan-
cheurs à La Neuveville. En augmentation
constante ces dernières fois, le nombre de prélè-
vements est passé de quatre-vingts au mois de
juin à cinquante-quatre.

Merci à tous les auxiliaires de santé et bénévoles
qui ont oeuvré  ce jour-là et grand merci aux don-
neurs pour leur engagement très apprécié.

La prochaine journée de don du sang aura lieu le
jeudi 28 juin 2012 et nous nous réjouissons de
vous accueillir nombreux.

Association bénévole “7 sur 7“
Le Comité

Le service bénévole 7 Sur 7 sera fermé du 24
décembre 2011 au 2 janvier 2012.
Reprise le mardi 3 janvier 2012.

Soliloque du grincheux : complément

Dans son soliloque du N° 46, le Grincheux a ou-
blié la conclusion de l'épouvantable  lettre d'une
fille à son papa. Permettez-moi d'y rajouter le
post-scriptum manquant :

“Cher papa, rien de tout ceci n'est vrai. Je voulais
simplement te rendre attentif à ce qui est grave
dans la vie. Donc, je te demande de bien vouloir
signer mon mauvais bulletin scolaire sans com-
mentaires“.

Françoise Pellaton

AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Le Conseil municipal de Prêles, ainsi que ses collègues de 
l’administration, des travaux publics et de la crèche « La Luciole » 

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de 

Colin Grandjean
fils de son estimée collaboratrice et collègue Mme Christine Grandjean.

Nous assurons à sa famille et ses proches 
toute notre sympathie et nos sincères condoléances.

Prêles, le 21 décembre 2011

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille

Quand la chanson magique touchera enfin la 
Terre, tout le chagrin du monde disparaîtra, 
emporté par un immense rayon rose très brillant, 
et paraît-il que ce jour-là, toutes les fleurs du 
monde s'ouvriront, en même temps.

Michel et Christine Grandjean-Sutter, leur fils Maxime, à Prêles,
Raymond et Monique Grandjean-Malherbe, à Bienne,
Catherine Sutter-Huguelet, à Port,
Raymond et Rita Sutter-Brandenberger, à Bienne,
Eric Huguelet, à Vauffelin,
Patrick et Michelle Grandjean-Hauser, à Moudon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense douleur d'annoncer 
l'envol vers d'autres cieux de 

Colin
leur très cher fils, frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, parent et ami, qui a rejoint les
anges, dans sa 14e année, après s'être battu vaillamment contre la maladie.

2515 Prêles, le 21 décembre 2011
(Route de Diesse 3)

La cérémonie d'adieu aura lieu au Temple de Diesse, samedi 24 décembre à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

En mémoire de Colin, au lieu de fleurs, vous pouvez penser au Fond de solidarité
“Colin“, compte IBAN CH73 8005 1000 0021 4173 4 auprès de la caisse Raiffeisen de
Chasseral à 2610 St-Imier. Le montant reçu sera réparti entre les associations qui l'ont
soutenu pendant sa maladie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 décembre

Ouverture du CAJ durant
les vacances scolaires

2011
Mercredi 28.12 13h30-17h30 
Jeudi 29.12 13h30-17h30
Vendredi 30.12 13h30-17h30

2012
Mardi 3.01 14h-18h
Mercredi 4.01 14h-18h
Jeudi 5.01 14h-18h
Vendredi 6.01 15h-23h

Site internet
www.lecaj.ch

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

RESTAURANT 
DU TONNEAU

LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 34 62

le restaurant sera fermé 
du samedi 24 décembre 2011 

au 4 janvier 2012 inclus. 
Réouverture 

le jeudi 5 janvier 2012.
Nous remercions toute notre très
sympathique clientèle pour leur
confiance et fidèlité, et leur souhai-
tons de joyeuses fêtes de Noël et
leur présentons tous nos meilleurs
voeux pour 2012.

Au plaisir de vous revoir en 2012

Chaque 2ème mardi du mois
Midi et soir (sur réservation)

Langue de boeuf - Sauce aux câpres
Pommes purée - Salade

Prochaine fois - Mardi 10 janvier 2012

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods



Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle sur
www.imprimerieducourrier.ch

La Neuveville - Communiqué du PLR 
Réflexions sur les finances communales
Lors du dernier Conseil général de l’année, la fraction du Parti libéral radical a une nouvelle
fois fait part de sa préoccupation au sujet de l’état des finances communales. Il a malheureu-
sement dû constater que le budget présenté aux membres du Conseil général pour information
ainsi que le plan financier 2012 n’étaient pas conformes à une gestion rigoureuse des finances
publiques.

Il ressort clairement de ces deux documents que
la commune de La Neuveville est confrontée à
un déficit structurel récurrent et grandissant alors
qu’elle devra effectuer d’importants investisse-
ments ces prochaines années. Les déclarations
rassurantes de la Conseillère municipale en
charge du département des finances ne sont pas
suivies d’effet dans les chiffres, puisqu’on
constate une augmentation des dépenses de plus
de 3 millions en quatre ans alors que les revenus
stagnent. Cette augmentation ne s’explique qu’en
partie par un constant transfert de charges de la
part du canton et par les charges induites par la
nouvelle école. 

Le groupe PLR doit malheureusement constater
que ses diverses interventions visant le  respect
de l’équilibre budgétaire et la maîtrise des coûts
sont restées sans véritables réponses jusqu’à au-
jourd’hui, et cela tant en plénum qu’au sein de
la commission des finances.

Pour élargir le débat et soutenir le Conseil mu-
nicipal dans cette situation délicate, le groupe
PLR souhaite associer les autres partis à une ré-
flexion. Par voie de motion déposée lors de la

séance du Conseil général du 14 décembre, le
PLR demande au Conseil Municipal la création
d’un groupe interpartis afin que les diverses
tâches communales et leurs impacts financiers
soient passés sous revue et que des priorités
soient établies. La motion demande que ce
groupe interpartis adresse un rapport et des re-
commandations au Conseil Municipal à l’issue
de ses travaux. 

Le PLR fait ainsi une proposition constructive et
il espère que les autres partis soutiendront cette
motion et, le cas échéant, participeront à ce
groupe. Si c’est le cas, 2012 ne sera pas seule-
ment une année de réjouissances et une année
d’élections, mais également une année de ré-
flexions pour l’organisation et le financement de
notre commune. Le PLR est confiant que des so-
lutions pourront ainsi être dégagées par consen-
sus. 

Dans l’intervalle, le PLR souhaite de très belles
fêtes de fin d’année à tous les neuvevillois et à
toutes les neuvevilloises et se réjouit de vous re-
trouver l’année prochaine.

Fraction du Parti libéral radical de La Neuveville



Ski-club Nods-Chasseral

Les entraînements de condition physique ont
remporté un beau succès. Dès le mois d’octobre,
une quinzaine de jeunes se sont retrouvés à la halle
de Prêles afin de préparer leur saison de ski. L’en-
traîneur Yann Bourquin a réussi à motiver son
équipe en préparant des parcours et des exercices
attractifs. Un cours de ski aura lieu dès la reprise
de janvier. Il est mis sur pied pour les jeunes qui
débutent leur activité au club. Ces entraînements
se dérouleront le samedi matin de 10h à 12h sur
la piste de la Pierre-Grise à Nods. Les intéressés
sont priés de s’annoncer auprès du responsable
technique (bertrandgagnebin@hotmail.com).

Le camp de ski des vacances de Noël aura lieu à
Chandolin du lundi 2 au vendredi 6 janvier. Il
reste encore des places, on peut s’adresser au res-
ponsable du camp (bordulac@bluewin.ch). 

Avec l’arrivée de la neige, nous nous réjouissons
de débuter nos activités hivernales dans la région,
nos cours, nos entraînements et nos compétitions.

Nous vous souhaitons de belles fêtes, et nous vous
adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année ! La rédaction du S.C.

Rubriquesportive
Tennis Club
La Neuveville

Damien en Russie !
 Damien Wenger a été sélec-

tionné avec l’équipe suisse des moins de 12 ans
pour aller aux championnats d’Europe en Russie
(Ufa) du 23 au 30 janvier prochain. Cette déléga-
tion est emmenée par le nouveau responsable ju-
niors de Swiss tennis Yves Allegro.  C’est une
récompense de tous ces entraînements quasi quo-
tidiens. Trois garçons et deux filles s’envolent le
23 janvier au soir de Zurich.
En résumé, tournoi à Paris du 26 au 30 décembre
et expédition en Russie en janvier. Pas mal pour
un petit gars qui n’a pas encore 12 ans. Nous lui
souhaitons bonne chance.

Fêtes de fin d’année
Le comité, le staff technique ainsi que le rédacteur
soussigné souhaitent à tous les membres actifs ou
sympathisants un joyeux Noël ainsi que de belles
fêtes de fin d’année. Que l’an 2012 vous permette
de réaliser tous vos désirs, tels sont nos vœux.Le rédacteur du TC

La Trotteuse
Qui a dit que les gens du bas crai-
gnaient les intempéries ? C'est une

belle délégation
forte de 19 concur-
rents qui c'est ren-
due à La

Chaux-de-Fonds pour y affronter la neige et le
froid. Les résultats sont comme toujours très bon
et sans une erreur stratégique de votre serviteur le
podium nous étais une fois de plus promis. Il n'en
demeure pas moins que les 5ème et 6ème place
par équipe sont un excellent résultat. La saison se
termine est il est temps de souhaiter à tous les
amis de la course à pied, un joyeux Noël, une
bonne année 2012 et pas trop d'excès de table.

Nico Enzmann 1er

Noha Enzmann 6ème

Mathilde Moeschler 6ème

Amélie Louis 8ème

Cyprien Louis 10ème

Greg Carnal 10ème

Chloé Vaucher 14ème

Léonard Moeschler 16ème

Richard Mamie 30ème

Béatrice Vaucher 17ème

Kimberley Carnal 20ème

Basile Moeschler 20ème

Suzanna Enzmann 21ème

Nemo Graells 26ème

Daniel Vaucher 72ème

Antonio Pietronigro 90ème

CP Plateau
EHC Ins  – CP Plateau 15-4 (2-3; 6-1; 7-0)

Equipe CP Plateau de Diesse contre Ins : Amoruso,
Wipfli Grégory, Jeanneret, Aeschlimann, Wagnon,
Schmid, Schmutz, Rickli, Anastasia, Junod, Frésard,
Freiss.

Buts pour le Plateau au Locle :4’ Anastasia (Freiss),
12’ Anastasia, 18‘ Freiss (Frésard),  22‘ Freiss
Malgré une bonne entame de match mercredi aux
Patinoires du Littoral de Neuchâtel, le CP Plateau
de Diesse a concédé une 10e défaite en 10
matches de 4e ligue cette saison. Les joueurs Imé-
riens se sont inclinés 15-4 face au EHC Ins. Et dire
que Plateau menait 4-2 après 22 minutes… Coa-
chés pour l’occasion par Sébastien Racine qui rem-
plaçait l’entraîneur Cédrik Hirschi absent et
enregistrant les retours de Nicolas Wagnon, de
Mehdi Schmid et de Cédric Junod mais en devant
se passer des services d’Adrian Liechti, les visiteurs
ont réalisé un bon premier tiers, revenant par deux
fois au score et prenant même l’avantage (3-2) à
trois minutes de la première sirène. De mémoire
cette saison, cela doit être la première fois que les
gars du capitaine Mehdi Schmid ont mené une
équipe au score. De plus, Plateau a débuté la
deuxième période comme il avait terminé la pre-
mière : en marquant un but, à 5 contre 4 celui-là.
Deux goals d’avance, du jamais vu cette année.
Enrico Anastasia (deux buts) et Cédric Freiss
(deux buts, un assist), avaient mis le feu dans la
défense des locaux.
Paradoxalement, c’est à ce moment-là que le
match a tourné. Pour une raison incompréhensi-
ble, les Imériens se sont déconcentrés et Ins, pro-
bablement vexé d’être mené à la marque par la
lanterne rouge du classement, a passé la vitesse su-
périeure. Ainsi, en moins de 8 minutes, les joueurs
de Sébastien Racine ont complètement perdu
pied, encaissant 6 buts !  Sept buts encaissés en
cinq minutes, voilà le tarif du derniers tiers…
Le CP Plateau disputera son dernier match avant
la pause des Fêtes de fin d’année mardi contre le
HC Serrières-Peseux, à Saint-Imier. L’ occasion
d’espérer un miracle de Noël pour les Imériens?

SAM (Stéphane Amoruso)

Patrick Graells 99ème

Charlène Mamie W
Sabine Mamie W

FC La Neuveville - Lamboing

Pour clôturer la première partie de
championnat La section junior à orga-

nisé un après-midi de Noël où ils ont eu droit a
un film, une petite surprise (voir la photo) et un

goûter. La Section junior remercie La colonia
D'Italia pour nous avoir offert la salle des Epan-
cheurs et le code barre pour la participation au ca-
deau.

Avis de recherche, nous cherchons pour le
deuxième tour un entraîneur juniors B et un en-
traîneur pour l'école de foot à La Neuveville.

La section juniors vous souhaite 
le meilleur pour 2012.

Pascal Honsberger

Amis et supporters du FC LNL, la soirée de club
aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à la salle du
Battoir à Diesse. Le souper est organisé cette année
par la 1ère, avec au menu : terrine et crudité - en-
trecôte façon roastbeef - parfait duo, le tout agré-
menté de diverses animations. Inscriptions et
renseignements sur le site Internet fclnl.ch ou par
tél 079 508 44 07 (Manu).

Joyeuses Fêtes de fin d’année

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©



Annonces Immobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”

Nouvel An
Samedi 31.12.2011 dès 19h00 

Fondue Chinoise “de Luxe“
Salade

Entrecôte de Boeuf, entrecôte de Cheval,
filet de Porc et filet de Dinde

300 gr par pers. / coupé à la main
4 sauces “maison“, fruits
Pommes frites fraîches

Dessert / Fr. 45.-

Veuillez svp réserver 
votre table  au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

Horaire d’hiver : lundi / mardi
fermé toute la journée. Mercredi, jeudi, 

vendredi - fermé de 14h00-16h30. 
Fermé du 24 au 27 décembre 2011

Vacances du 2.01.2012 au 2.02.2012

Janvier 2012
7.1 20h
13.1 20h
15.1 17h
19.1 20h
22.1 17h
27.1 20h
29.1 17h

Février 2012
2.2 20h
4.2 20h
10.2 20h
12.2 17h
17.2 20h
18.2 20h

Mars 2012
4.3 17h

Théâtre du Château - Le Landeron
Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-

Enfants gratuits jusqu’à 12 ans
(réservation obligatoire)

Réservations : Kiosque du Centre, rue du
Centre 3, 2525 Le Landeron, tél. 032 751 21 93

ou sur www.atrac.ch

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de Sylvestre
Apéritif d’entrée offert :

Kir Royal
Suprême de faisan 

aux pruneaux sur salade
********

Crevettes à l’ail avec riz sauvage 
********

Sorbet citron
********

Filet de boeuf sauce béarnaise, légumes
et croquettes rösti

********
Vacherin glacé maison

65,50 Frs

Merci de réserver votre table

2011 – 2012 LES MOIS DE, DECEMBRE ET JANVIER AU CHEVAL-BLANC

REVEILLON SAMEDI LE 31 DECEMBRE 
Réveillon traditionnel CHF 85.00 le Menu
Avec nuitée (chambre double) CHF 145.00 p.p.

MENU
Flûte de Kir et petits fours salés

***
Assiette du pêcheur fumée avec la chantilly au raifort

***
Consommé Royal

***
Crudités avec filet de lapin tiède

***
Sorbet limette à la vodka

***
Steak de veau ou tournedos de bœuf

avec mélange de champignons
Jardinière de légumes

Pommes Williams
***

Vacherin glacé Saint Sylvestre

Réveillon Fondue Chinoise
CHF 50.00 le Menu

Avec nuitée (chambre double) CHF 115.00 p.p.

MENU
Menu Fondue chinoise avec buffet de salades

Viande de porc, de Cheval, de Bœuf et de Poulet
Sauces maison

Pommes soufflées
***

Vacherin glace Saint Sylvestre

Dès 23h00 Bar de St-Sylvestre au Café
***

A 02H00 LA SOUPE À L’OIGNON
SOIRÉE ANIMÉE PAR « MUSITELLI »

COTILLONS
***La famille Schnyder et son personnel vous

souhaitent une excellente soirée et vous
adressent leurs meilleurs voeux pour 2012

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods
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