
Une soirée, au soleil couchant et face à de bleus la-
gons? Ça se passe près de chez vous!
Forum Fribourg monte le décor, spécialement pour 
vous, et vous accueille dans une ambiance digne 
des plus belles îles tropicales. Musique de circons-
tance et plats épicés à souhait sauront vous réchauf-
fer. Un moment très exotique, plein de chaleur pour 
oublier le froid de l’hiver, le temps d’une soirée! 
(De 50 à 120 personnes)

COMPRIS
  Buffet entrée/plat principal/dessert
  Décoration et mise en place de la salle
  Cocktail de bienvenue/eau minérale/café
  Location de la salle La Sarine
  Musique
  Service et nettoyage
  Parking

CHF 180.–/par personne

Prix TVA incluse

SOIRÉE 
CARAÏBES

LES OFFRES «CLÉ EN MAIN» QUI VOUS FACILITENT LA FÊTE
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MENU
SOIRÉE 
CARAÏBES

Apéritif
Dips de légumes et sauce exotique
Brochette de crevettes

Entrée
Salade d’avocats aux crevettes et noix de coco 
Salade de bananes, chili, curry et lardons 
Papaye au jambon cru 
Suprême de volaille et pamplemousse
Ananas au lard rôti 
Cocktail de fruits de mer, melon et cannelle 

Plat principal
Mexique
Curry de poissons à l’ananas et bananes 
Calamars frits, sauce chili 

Pepper Pot (Trinidad)
Bœuf, volaille, légumes, chili, cannelle 

Roastporc Calypso (Jamaika)
Rôti de porc au gingembre, rhum, sucre brun 

Puerto Rico
Côtelettes d’agneau au Kumquats et curry vert

Ropa Vieja, Cuba
Emincé de bœuf, poivrons verts, chili, tomates, carottes, girofl es, câpres
Riz aux haricots noirs, oignons et chili 
Riz à la noix de coco et petits pois, maïs et ocra

Dessert
Bananes fl ambées au rhum blanc et glace vanille
Salade de fruits exotiques
Sorbet noix de coco et rhum brun 
Sorbet fruit de la passion et fruits
Crème de mangue 
Cake aux bananes, cake aux oranges 

Boissons
Cocktail de bienvenue
3 dl d’eau minérale 
1 café

Servi sous forme de buffet
Inclus: vaisselle, nappage et personnel de service durant 4 heures
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