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Offre spéciale 

Soirées d’entreprise 
 

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle idée pour votre soirée de fin d’année ?  

 

Nous vous proposons une soirée amicale, ludique et un peu sportive. Imaginez ! Une 

boisson énergétique pour la mise en forme, une initiation rapide au curling avec de 

vrais pros, un petit championnat interne avec cérémonie protocolaire et remise des 

prix pendant l’apéritif, l’original et goûteux repas qui ravira chacun avec la fameuse et 

célèbre « fondue Glareyarde », un karakoe pour l’ambiance et pour finir la soirée la 

traditionnelle soupe à l’oignon avant la rentrée. Beau programme qui enchantera 

certainement tous vos collaborateurs ! 

 

Alors ne cherchez plus ! Consultez ci-après l’alléchant programme et l’avantageux 

forfait tout compris et contactez-nous pour réserver sans tarder !  
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Une soirée d’entreprise mémorable… 
 

Accueil au Sport-Bar (vers 15h30) 

Boissons survitaminées (avec ou sans alcool) 

 

Initiation au curling (16h00-16h45) 

En une demi-heure, vous êtes déjà des champions (nes) 

 

Trophée de l’entreprise (16h45-18h30) 

Tournoi pour désigner les « champions » de l’entreprise 

 

Cérémonie protocolaire et remise des prix (18h30-19h30) 

Avec partie officielle et petit cocktail – apéritif 

 

Dîner aux chandelles & musique (19h30-21h30) 

Avec notre fameuse fondue « Glareyarde » 

Buffet de salades 

Viande de bœuf du Valais marinée, bouillon, 5 sauces délicieuses, pommes frites/riz 

Sorbet valaisan 

De la maison Favre à Sion, du vin blanc et rouge (3dl /pers.) 

Eaux minérales gazeuses et naturelles, café 

 

Et la soirée continue… 

Le « karaoké » pour tous… débutant ou soprano ! 

Le bar est ouvert… paiement à convenir ! 

 

Le petit creux en fin de soirée 

Service de la traditionnelle soupe à l’oignon 

 

Prix sur demande. 

 

Cette offre peut être adaptée à vos souhaits : orchestre, spectacle, open bar, logement, 

d’autres activités… tout est possible !!! N’hésitez pas à nous demander une offre 

personnalisée ! 

 

Dans l’attente de vos nouvelles, recevez nos meilleures salutations. 

 

Vos coordinateurs d’événements 

 

Svenja Voigt    Joaquim Gordo 

Vente Palladium   Resto du Palladium 

svoigt@champery.ch   
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