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Vous souhaitez faire un cadeau 
original pour vos collaborateurs 

ou vos clients?  

Vous organisez une tombola 
et vous cherchez des lots 

hors du commun ? 

Ou tout simplement vous organisez 
une sortie de fi n d'année 

pour votre association, amicale 
ou entreprise? 

Tarifs préférentiels 

≥ Prix du billet:  CHF 45.-
≥  16 à 50 billets : 10% de rabais
≥ 51 à 100 billets : 15% de rabais 

≥ Plus de 100 billets? Rappelons-nous 
pour vous faire une offre encore 

plus avantageuse!  

Tarifs dégressifs

≥ 1 verre de bienvenue avec chaque entrée 

Conditions de réservation

≥ 10% de dépôt
≥ Facturation de vos billets à 1 mois

≥ 100% remboursable par cause 
de covid 19



Soirée VIP

Les packages pour les entreprises 
et les groupes comprennent :

la formule choisie, les vins, les minérales, 
l’entrée au spectacle ainsi qu’une place 

réservée dans le théâtre. 

Repas proposé à Monthey par 
le Restaurant du Théâtre 

et à Sion par le Restaurant Chez Alex.
Sélection de vins des Celliers de Sion.

Repas + apéritif + spectacleRE
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Dès CHF 130.-*

*Prix par personne. Spectacle, Repas, Boissons et service compris 
Menu complet communiqué à la rentrée.



Monthey
Foyer du Théâtre

Restaurant
du Théâtre

130 chf*

- Fougasse aux tomates, 
olives noires et pesto de basilic

- Jambon cru et viande séchée artisanales servi 
sur présentoir, pain bis Farines Bio Suisse

- Le rouleau de rouget grondin 
au safran et chou pointu

- Toast de tartare de viande d’Hérens
- Verrine de betteraves/endives/rampon

- Pâtes au blé dur Mancini :
2 sauces à choix/bolonaise de veau aux herbes, 
Velouté safrané moules/champignons de Paris

- Pannacota à la vanille et gelée d’agrumes
- Cake aux carottes/crème anglaise 

au kirsch/meringue molle
- Verrines de chocolats blanc et noir 

aux pistaches vertes

L’œuf poché Ferme des Trois Epis Aigle
Compote d’endives, mayonnaise 

et salades piquantes

Le pavé de rouget grondin snacké et réduction 
d’orange, chou pointu et légumes racines

L’entrecôte parisienne de bœuf (CH) au barbecue
Pommes grenailles et choix de légumes

Sauce au vin rouge

La poire conférence pochée à la vanille
Financier au cacao/crème diplomate

Glace au café turc

* pour la soirée

menu version cocktail dinatoire menu version restaurant (assis)



Feuilletés apéritifs
Brûlefer, fendant de Sion

Tartare de boeuf à la truffe noire
Heida nobles Cépages

Homard parfumé au citron vert
Humagne blanche

Risotto aux morilles et foie gras poêlé
Binôme, assemblage rouge barrique

Braisé de veau à la moutarde, mousseline
Stricto Pinot noir

Fromages
Cornalin

Douceur au chocolat

Sion
Église des Jésuites

130 chf*

menu version cocktail dinatoire

130 chf*
* pour la soirée



Dates et 
réservation

Mercredi 30 novembre - Le Spot
Jeudi 1 décembre - Le Spot
Vendredi 2 décembre - Le Spot
Samedi 3 décembre - Le Spot
Mardi 6 décembre - Le Spot
Mercredi 7 décembre - Le Spot
Jeudi 8 décembre - Le Spot
Vendredi 9 décembre - Le Spot
Samedi 10 décembre -Le Spot
Mardi 13 décembre -Le Spot
Mercredi 14 décembre - Le Spot
Jeudi 15 décembre - Le Spot
Vendredi 16 décembre -Le Spot
Samedi 17 décembre - Le Spot
Mercredi 21 décembre - Crochetan
Jeudi 22 décembre - Crochetan
Vendredi 23 décembre - Crochetan
Mardi 27 décembre - Savièse
Mercredi 28 décembre - Savièse

Représentations 
du mardi au samedi

Le Spot à Sion 
du 30.11 au 17.12

Théâtre du Crochetan à Monthey  
du 21.12 au 23.12

Théâtre Le Baladin à Savièse 
du 27.12 au 28.12

(Option billets - pas d'accueil VIP)

Horaire de la soirée : 18h30 à 22h

Horaire des représentations:
mardi, mecredi, jeudi & vendredi 20h30

samedi 17h30 et 20h30

Pensez à réserver la date de votre choix !

Possibilité de privatiser l'intégralité 
d'un spectacle.
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Déborah 

deborah@marevueanous.ch

Notre équipe reste à votre écoute pour répondre à 
toutes vos attentes et vous faire plaisir !


