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La Maison des vins du lac de Bienne
Faites vous donc le plaisir de découvrir les excellents crus du lac de Bienne:
Apéros
Au cours d’un apéritif personnel et riche en informations, les meilleurs crus locaux vous sont
servis. Une famille de vignerons de la région assume l’encadrement. Des apéritifs peuvent
être réalisés pour des groupes de 30 à 100 personnes.
Apéro Standard
Chasselas, jus de raisin, eau minérale
Prix: Fr. 9.– par personne
+ location de la salle

Apéro Plus
3 vins du lac de Bienne, jus de raisin,
eau minérale
Prix: Fr. 12.– par personne
+ location de la salle

Dégustations
Appréciez les mille facettes des vins du lac de Bienne, présentées par un vigneron de
la région. Des dégustations commentées pourront être organisées pour des groupes de
25 à 60 personnes.
Dégustation Standard
5 vins, pain
Prix: Fr. 18.– par personne
+ location de la salle

Dégustation Individuelle
Vins et pain selon accord
Prix: selon accord
+ location de la salle

Location de locaux
Vous pouvez louer divers locaux de la Maison des vins du lac de Bienne: la belle et grande
salle peut accueillir 100 personnes au maximum. Ce local spacieux et clair se prête à
merveille à des apéros de mariage et d’autres fêtes de famille ou encore à des assises à but
commercial telles que des assemblées, des workshops ou des conférences d’une certaine
importance.
La rustique salle de conférences peut accueillir quelque 12 personnes, elle se prête parfaitement à des cours de formation, des conférences ou encore des réunions dans un cadre limité.

Salle

Des supports techniques sont disponibles (Wifi, projecteur, écran) et ils peuvent être
utilisés selon les besoins. Un choix de boissons est également à disposition (self-service).
Notre maison/nos locaux sont à disposition durant les heures d’ouverture:
musique jusqu’à 22 h 00 / fermeture 00 h 30.
Salle
Tarif journalier A: normal
jusqu’à 4 heures Fr. 180.–
plus de 4 heures Fr. 280.–

Tarif journalier B: réduit (pour membres)
jusqu’à 4 heures Fr. 90.–
plus de 4 heures Fr. 140.–

Salle de conférences

Salle de conférences
Tarif journalier A: normal
jusqu’à 4 heures Fr. 80.–
plus de 4 heures Fr. 120.–

Tarif journalier B: réduit (pour membres)
jusqu’à 4 heures Fr. 40.–
plus de 4 heures Fr. 60.–

D’éventuels frais de nettoyage seront facturés en plus (Fr. 35.– / l’heure)
Renseignements complémentaires
Fédération des vignerons du lac de Bienne

Maison des vins du lac de Bienne
Moos 3
2513 Douanne

T 032 315 27 18
F 032 315 27 83
info@bielerseewein.ch
www.vinsdulacdebienne.ch

