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Notre programme
de restauration



Nos artistes de la restauration 
sont aux petits soins pour vous                                                                                                                      

Bienvenue au Cirque National Suisse. Bienvenue au Cirque National Suisse. 
Savourez son atmosphère unique Savourez son atmosphère unique 

et une restauration de qualité dans et une restauration de qualité dans 
un cadre enchanteur.un cadre enchanteur.

Votre soirée :

APÉRITIF 
Un espace est spécialement Un espace est spécialement 
réservé pour votre réception                                                   réservé pour votre réception                                                   

dans notre tente d’accueil  dans notre tente d’accueil  
1 heure 30 avant la repré-1 heure 30 avant la repré-

sentation.sentation.
BONS DE BONS DE 
CONSOMMATIONCONSOMMATION
Vous pouvez offrir des Vous pouvez offrir des 
boissons et des snacks à boissons et des snacks à 
vos invités avec nos bons de vos invités avec nos bons de 
consommation.consommation.

DERNIER VERREDERNIER VERRE
Terminez votre soirée avec Terminez votre soirée avec 
un dernier verre sous notre un dernier verre sous notre 
tente d’accueil. Un espace tente d’accueil. Un espace 
réservé vous y attend.réservé vous y attend.



medium

Magie du cirque 
pour les groupes

À partir de 30 personnes
Cet apéritif ne peut être réservé qu’avec le spectacle.Cet apéritif ne peut être réservé qu’avec le spectacle.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BOISSONS À DISCRÉTION 
Yvorne Près Roc Grand cru, Obrist Vevey
Fendant du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
La Closerie Villeneuve Grand cru, Obrist Vevey
Pinot Noir du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
Bière pression  
Eau minérale
Jus d’orange

AMUSE-BOUCHES FROIDS ET CHAUDS
1 assiette «antipasti» par table 
Tomates séchées, olives vertes et noires, 
piments doux farcis au fromage frais, 
fromage à pâte molle et rouleaux de jambon

1 pièce par personne, servi sur plateaux :
Petits pains garnis au jambon, salami, 
fromage, viande séchée
Ramequin
Croissant au jambon
Triangolini tomate/mozzarella
Mini panzerotti aux épinards/ricotta
Nuggets de saumon d’Alaska et sauce tartare

DESSERT
Tartufo cioccolato

Prix par personne, boissons incluses CHF  39.–
TVA 7.7% incluseTVA 7.7% incluse

l.siracusa
Highlight



Riche

Pleins feux sur 
nos gourmandises 

À partir de 30 personnes
Cet apéritif ne peut être réservé qu’avec le spectacle.Cet apéritif ne peut être réservé qu’avec le spectacle.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BOISSONS À DISCRÉTION 
Prosecco
Yvorne Près Roc Grand cru, Obrist Vevey
Fendant du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
La Closerie Villeneuve Grand cru, Obrist Vevey
Pinot Noir du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
Bière pression
Eau minérale
Jus d’orange

AMUSE-BOUCHES FROIDS ET CHAUDS
1 assiette «antipasti» par table 
Tomates séchées, olives vertes et noires,  
piments doux farcis au fromage frais, 
fromage à pâte molle et rouleaux de jambon

1 pièce par personne, servi sur plateaux :
Petits pains garnis au jambon, salami, 
fromage, viande séchée 
Ramequin
Croissant au jambon
Triangolini tomate/mozzarella
Mini panzerotti aux épinards/ricotta
Bâtonnets de légumes « tempura crispy » et sauce aigre-douce
Friture de poisson (saumon d’Alaska) et sauce tartare

DESSERT
Tartufo cioccolato

Prix par personne, boissons incluses CHF  49.–
TVA 7.7% incluse



Deluxe

Grand spectacle 
de délices exquis

À partir de 30 personnes
Cet apéritif ne peut être réservé qu’avec le spectacle.Cet apéritif ne peut être réservé qu’avec le spectacle.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BOISSONS À DISCRÉTION
Champagne Moët & Chandon brut
Yvorne Près Roc Grand cru, Obrist Vevey 
Fendant du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
La Closerie Villeneuve Grand cru, Obrist Vevey
Pinot Noir du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
Bière pression
Eau minérale
Jus d’orange

AMUSE-BOUCHES FROIDS ET CHAUDS
1 assiette «antipasti» par table  
Tomates séchées, olives vertes et noires,  
piments doux farcis au fromage frais, 
fromage à pâte molle et rouleaux de jambon

1 pièce par personne, servi sur plateaux :
Petits pains garnis au jambon, salami, 
fromage, viande séchée, brie
Ramequin
Croissant au jambon
Triangolini tomate/mozzarella
Mini panzerotti aux épinards/ricotta
Bâtonnets de légumes «tempura crispy» et sauce aigre-douce
Mini calzone
Friture de poisson (sandre) et sauce tartare

DESSERT 
Tiramisu en verrine

Prix par personne, boissons incluses CHF  59.–
TVA 7.7% incluse



SPÉCIAL

Le rideau s’ouvre 
sur un grand numéro

À partir de 1400 personnes
En combinaison avec une représentation privée*En combinaison avec une représentation privée*

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BOISSONS À DISCRÉTION 
Yvorne Près Roc Grand cru, Obrist Vevey
Fendant du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
La Closerie Villeneuve Grand cru, Obrist Vevey
Pinot Noir du Valais, Caves Orsat, Edition KNIE
Bière pression
Eau minérale
Jus d’orange
Café et thé

DIFFÉRENTS STANDS DE NOURRITURE  avecavec
Croissant au jambon et ramequin
Fromage d’Italie chaud avec salade de pommes de terre
Penne à la sauce tomate avec crème
Croquettes de poisson (pangasius) et sauce tartare
Risotto de saison

Buffet de desserts
Buffet de fruits frais

À L'ENTRACTE 
Eau minérale et sodas, bière, vin blanc et rouge
Choix de glaces (vanille, fraise, chocolat)

Prix par personne, les boissons 
et les glaces sont incluses   CHF  65.–
TVA 7.7% incluseTVA 7.7% incluse

*  L’apéritif est servi 2 heures *  L’apéritif est servi 2 heures 
avant le spectacle dans avant le spectacle dans 
notre tente d’accueilnotre tente d’accueil



Bons

Petit encas 
à l’entracte

CHOIX DE BONS CHFCHF

Pour 1 boisson sans alcool 5.–Pour 1 boisson sans alcool 5.–
Pour 1 bière  4.50Pour 1 bière  4.50
Pour 1 dl de vin blanc ou rouge 6.–Pour 1 dl de vin blanc ou rouge 6.–
Pour 1 flûte de champagne brut 14.–Pour 1 flûte de champagne brut 14.–
Pour 1 flûte de prosecco  9.–Pour 1 flûte de prosecco  9.–
Pour 1 portion de pop-corn 4.–Pour 1 portion de pop-corn 4.–
Pour 1 glace au choix 4.–Pour 1 glace au choix 4.–
Pour 1 sandwich 7.50Pour 1 sandwich 7.50
Pour 1 hot dog 6.50Pour 1 hot dog 6.50
Pour 1 saucisse 7.50Pour 1 saucisse 7.50

Variante combinéeVariante combinée  
Pour 1 glace ou 1 portion de pop-corn  4.–Pour 1 glace ou 1 portion de pop-corn  4.–
Pour 1 boisson sans alcool ou 1 bière   5.–Pour 1 boisson sans alcool ou 1 bière   5.–
Pour 1 sandwich ou 1 hot dog 7.–Pour 1 sandwich ou 1 hot dog 7.–

La TVA de 7.7% est incluse dans tous les prixLa TVA de 7.7% est incluse dans tous les prix

Les coupons seront personnalisés gratuitement avec Les coupons seront personnalisés gratuitement avec 
le nom de votre entreprise. Nous vous conseillons volontiers.le nom de votre entreprise. Nous vous conseillons volontiers.



APÉRO AVEC RÉPÉTITION DES CHEVAUX

Fredy Knie jun. est 
votre hôte pour cet apéritif 

hors du commun

Initiez-vous à l’art du dressage, présenté 
par un expert : vous serez au centre 
de l’action et admirerez de tout près 

les élégantes évolutions de nos pur-sang. 
Fredy Knie jun. sera votre hôte pour cet 

apéro hors du commun.

À partir de 40 personnes
Cet apéro ne peut être réservé qu’avec le spectacle. Cet apéro ne peut être réservé qu’avec le spectacle. 

Cette offre est valable uniquement dans les grandes villes.Cette offre est valable uniquement dans les grandes villes.



APÉRO AVEC RÉPÉTITION DES CHEVAUX

PROGRAMME DE VOTRE APÉRITIF*

Coupe de bienvenue et petits pains garnis 
servis dans notre chapiteau

Répétitions des chevaux exclusive commentées 
et entretiens personnels avec FREDY KNIE JUN.

Apéritif 
servi dans notre tente d’accueil

Terrine selon la saison avec salade de céleri et sauce Cumberland
Bâtonnets de légumes «tempura crispy» et sauce aigre-douce

Croissant au jambon, ramequin
Mini calzone

Friture de poisson (sandre) et sauce tartare

Avec nos vins
Yvorne Près Roc, Obrist Vevey

La Closerie Villeneuve, Obrist Vevey
Eau minérale et jus d’orange

Tiramisu en verrine

Expresso ou café
Digestif au choix

Magazine du Cirque

Début du spectacle

Prix par personne, boissons incluses
CHF 100.– 

 
 

TVA 7.7% incluse

*Entrée 2 heures avant la représentation.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



  

LISTE DES PRIX DES BOISSONS ET GLACES

Nos boissons 
au programme 

BOISSONS CHF 

Bière Eichhof en bouteille  33 cl 4.50
Bière Eichhof pression 30 cl  4.50
Eau minérale et soda en bouteille PET 50 cl  5.–
Jus d’orange  33 cl  4.50
Energy Drink  25 cl  5.–
Café, expresso, cappuccino, latte macchiato, thé   4.–
Ovomaltine et chocolat  20 cl 4.–
Café avec alcool  4 cl  7.–
Café du cirque avec alcool  4 cl  8.–
Thé au rhum, Holdrio  4 cl  7.–
Apéritifs  4 cl  7.–
Long Drinks  4 cl  10.–
Vin blanc ouvert  1 dl  6.– 
(Épesses, Massy, Fendant, Yvorne Caves Orsat)   2 dl  12.– 
 5 dl  30.–
Vin rosé ouvert  1 dl  6.– 
(Œil de Perdix, Caves Orsat)  2 dl  12.– 
 5 dl  30.–
Vin rouge ouvert  1 dl  6.– 
(Pinot Noir, Villeneuve Caves Orsat) 2 dl  12.– 
 5 dl  30.–
Vin blanc en bouteille  75 cl  45.– 
(Yvorne, Près Roc Grand cru, Fendant du Valais) 
Vin rouge en bouteille 75 cl  45.– 
(Villeneuve, La Closerie Grand cru, Pinot noir) 
Champagne Moêt & Chandon brut 1 dl  14.– 
 75 cl  85.–
Champagne Moêt & Chandon rosé 1 dl  15.– 
 75 cl  90.–
Prosecco 1 dl 9.– 
 75 cl  45.–

GLACE  
Cornets (vanille, fraise, chocolat)  4.–
Maxibon’s Pops  4.–
Café glacé  4.–
Glace à l’eau  3.–
TVA de 7.7% est incluse dans tous les prix.TVA de 7.7% est incluse dans tous les prix.



    

AMUSE-BOUCHES FROIDS CHF 

1 assiette «antipasti» pour 6 personnes l’assiette 18.– 
tomates séchées, olives vertes et noires, piments doux farcis 
au fromage frais, fromage à pâte molle et rouleaux de jambon
Petits pains garnis au la pièce 3.– 
Jambon, salami, fromage
Petits pains garnis au la pièce  4.– 
Viande séchée, brie

AMUSE-BOUCHES DOUX 
Ramequin la pièce  3.–
Croissant au jambon  la pièce  3.–
Triangoli tomate/mozzarella  la pièce  3.–
Mini panzerotti aux épinards/ricotta  la pièce  3.–
Bâtonnets de légumes «tempura crispy» 
et sauce aigre-douce la portion 8.–
Nuggets de saumon d’ Alaska et sauce tartare la portion 10.–
Friture de poisson (saumon d’Alaska) 
et sauce tartare la portion 12.–
Friture de poisson (sandre) et sauce tartare la portion 14.–

AMUSE-BOUCHES DOUX  
Crème brûlée au cœur caramel  4.–
Tartufo cioccolato  5.–
Tiramisu en verrine  6.–

Buffet de desserts et de fruits frais  
selon demande

La TVA de 7.7% est incluse dans tous les prix

Notre programme
de restauration

LISTE DES PRIX 

Un programme  
à votre goût

Ne peut être commandé qu’en combinaison avec le spectacle.Ne peut être commandé qu’en combinaison avec le spectacle.



• KNIE.CH • 

   

CIRCUSKNIE

Nos magiciens de 
l’événementiel sont là pour vous

Découvrez la grande variété d’événements Découvrez la grande variété d’événements 
que nous vous proposons d’organiser au que nous vous proposons d’organiser au 

Cirque National Suisse. Nos spécialistes vous Cirque National Suisse. Nos spécialistes vous 
conseilleront volontiers. Quel que soit votre conseilleront volontiers. Quel que soit votre 

programme, il sera inoubliable. programme, il sera inoubliable. 

Réservations 
Lori SiracusaLori Siracusa    055 220 72 14055 220 72 14    l.siracusa@knie.chl.siracusa@knie.ch

Gérant
Mike WipfMike Wipf    079 241 20 62079 241 20 62    m.wipf@knie-buffet.chm.wipf@knie-buffet.ch

Adresse 
Knie Frères, Cirque National Suisse SAKnie Frères, Cirque National Suisse SA

Buffet, St. Wendelinstrasse 10, 8640 RapperswilBuffet, St. Wendelinstrasse 10, 8640 Rapperswil


