
Envie de burger, de rodéo et de pistes poussiéreuses 
à travers le Colorado? Vous rêvez de grands espaces 
et de pousser les portes d’un saloon?
N’hésitez plus: L’Amérique vous attend à Forum 
Fribourg! Un buffet 100% américain ravira vos pa-
pilles et l’ambiance explosive au son de la country 
fera même danser les moins aguerris aux danses en 
ligne! Le Far West est à vous, 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

SOIRÉE 
COUNTRY

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

CHF 150.–/par personne

Prix TVA incluse

Expo Centre SA  – Route du Lac 12 – CP 48 – CH-1763 Granges-Paccot  – Tél. +41 (0)26 467 20 00 – info@forum-fribourg.ch – www.forum-fribourg.ch



Apéritif
Oignons frits et sauce aux fi nes herbes, stick de fromage pané et sauce sweet and sour, 
tortillas chips et avocats

Entrée
Clam chowder: potage aux moules et pommes de terre 
Coleslaw: salade de chou blanc et carottes, mayonnaise 
Meat balls with breaded zucchini spears: boules de viande hachée et bâtonnets de courgettes 
Louisiana shrimp cocktail: cocktail de crevettes 

Plat principal
Boston baked beans: haricots blancs et lard salé, sirop d’érable 
Spare rips: côtes de porc mariné
Barbecue chicken wings: ailerons de poulet 
Beef burger: hamburger de bœuf
Baked potatoes: pommes au four 
Grilled corn: épis de maïs grillé 

Dessert
Chocolate icecream with strawberry sauce: glace chocolat et sauce fraises
Cranberry cream: crème d’airelles rouge 
Waffl es with maple sirup: gaufre avec sirop d’érable

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

 boules de viande hachée et bâtonnets de courgettes 

glace chocolat et sauce fraises
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