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Traditions d’hiver
Festivités au Beau-Rivage Palace

Le temps d’une parenthèse festive célébrant l’arrivée de la saison d’hiver, le Beau-Rivage Palace recrée un
univers où les couleurs de saison nous transportent. Rouge, or, vert, cette palette de nuances familière fait
renaître nos plus beaux souvenirs d’enfance. Un retour à la tradition comme une notion qui nous rassure,
nous réconforte et nous rassemble, dans ces temps où la distance est requise mais la proximité des cœurs
est toujours plus forte.
Féeries d’enfance
Derrière les rideaux du Beau-Rivage Palace, un véritable décor de théâtre se dévoile et invite à la découverte
d’une décoration à la fois magique et élégante, mise en scène comme un voyage tout droit vers Rovaniemi.
Comme une féerie, notre balade nous mène jusqu’à un jardin enchanté où le scintillement des sapins se mêle
à la valse effrénée du carrousel et l’écho des rires enfantins. Le weekend, d’adorables poneys baladent les
jeunes hôtes à la découverte de ses trésors tandis que le 24 décembre, une authentique calèche tractée par
deux chevaux promèneront parents et enfants sur les bords du lac Léman.
Noël traditionnel – Du 28 novembre 2020 au 10 janvier 2021
Carrousel des enfants – Du 3 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Balades à poney – Tous les samedis du 5 au 25 décembre 2020
Balade en calèche – Le 24 décembre 2020

Gourmandises au coin du feu
Que serait l’hiver sans ses délices ?
Niché dans le parc du Beau-Rivage Palace non loin du carrousel, le chalet des douceurs laisse s’échapper
quelques agréables notes d’épices à en faire frémir les narines. La terrasse, installée autour d’un feu de bois,
nous invite à nous emmitoufler dans des plaids confortables, brochettes de chamallows en main et vin chaud
pour se réchauffer.
Si l’on apprécie davantage le confort d’un intérieur cosy, le traditionnel Tea Time servi à l’anglaise dans un
décor entre lac et montagnes est le rendez-vous incontournable de nos après-midi gourmandes.
Note à soi-même : ne pas oublier de commander la bûche de Noël aux saveurs de Forêt-Noire réalisée par le
Chef Pâtissier du Beau-Rivage Palace en partant.
Tea Time – Du 14 novembre 2020 au 31 mars 2021 au Lobby Lounge
Chalet des douceurs - Du 1er décembre 2020 au 3 janvier 2021 sur la terrasse du Lobby Lounge
Bûche de Noël - CHF 62.- pièce (pour 4 personnes) – édition limitée – disponible dès le 9 décembre 2020
(réservation 48h à l’avance)

Papilles en fête
Qui dit festivités dit somptueuses tablées. Les papilles sont en fête tout au long du mois de décembre et cette
année, carte blanche a été donnée à la Cheffe triplement étoilée Anne-Sophie Pic pour célébrer le Nouvel An.
Les étoiles brilleront dans le ciel du Beau-Rivage Palace.
Soirée Millésime Krug au restaurant Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace – le 10 décembre 2020 – Menu
en 6 séquences – CHF 560.- par personne, accord mets et champagnes compris

Réveillon de Noël
 Anne-Sophie Pic au Beau-Rivage Palace – le 24 décembre 2020 (soir) et le 25 décembre 2020 (midi)
– Menu en 6 séquences – CHF 350.- par personne, hors boissons


Café Beau-Rivage – le 24 décembre 2020 (soir) et le 25 décembre 2020 (midi) – Menu 4 plats –
CHF 165.- par personne, hors boissons

Nouvel An
 Réveillon du Nouvel An spécialement préparé par la Cheffe Anne-Sophie Pic – Le 31 décembre 2020
au restaurant La Terrasse – Menu en 6 séquences – CHF 490.- par personne, hors boissons


Café Beau-Rivage – le 31 décembre 2020 – Menu 5 plats – CHF 260.- par personne, hors boissons



Miyako – le 31 décembre 2020 – Menu 5 plats – CHF 165.- par personne, hors boissons

Brunch festifs – le 25 décembre 2020 et le 1er janvier 2021 – CHF 135.- par personne.

À propos du Beau-Rivage Palace
Situé dans un parc privé de 4 hectares sur les rives du lac Léman, Le Beau-Rivage Palace offre une vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Avec 168 chambres, 12 salles de conférences équipées des dernières
technologies, un Spa Cinq Mondes et quatre restaurants, l’hôtel est un univers à part dont l’histoire s’écrit
depuis 1861.
Le Beau-Rivage Palace s’impose parmi les fleurons de Sandoz Foundation Hotels.
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