
Yaquelin et Jean-Nicolas Revaz vous 

accueillent avec plaisir  

pour vos repas d’entreprise  

au nouveau restaurant  

Camping du Botza - Restaurant Botza Beach - Tél. 027 346 19 40 

Rue du Camping 1 - 1963 Vétroz 

Les suggestions de notre chef Bernard  

pour vos soupers ou dîner de fin d’année 

Menu 2 
 

Terrine de campagne 

Salade panachée 

*** 

Feuilleté au velouté de poireau 

*** 

Epaule de bœuf braisée  

 marchand de vin 

Haricots verts au beurre 

Carottes vichy 

Gratin dauphinois 

*** 

Salade de fruits et glace vanille 

 

 

 

CHF 40 

Menu 1 
 

Salade panachée 

*** 

Filet de sole au vin blanc 

Riz créole 

*** 

Carré de porc rôti au four 

Sauce crème moutardée 

Tomate provençale 

Rosettes de brocolis 

Pommes de terre mignonettes 

*** 

Tarte fine aux pommes 

crème vanille 

 

 

CHF 35 



Camping du Botza - Restaurant Botza Beach - Tél. 027 346 19 40 

Rue du Camping 1 - 1963 Vétroz 

Autres propositions 

pour repas d’entreprise 

Menu 4 
 

Cocktail de crevettes 

 sauce calypso 

*** 

Toast aux champignons 

*** 

Contre filet de bœuf 

 rôti en roastbeef 

Haricots verts en fagot 

Tomate fines herbes 

Pommes de terre frites 

*** 

Coupe Jacques et  

 crème chantilly 

 

 

 

CHF 58 

Menu 3 
 
Pâté en croûte 

Salade panachée 

*** 

Poêlée de gambas  

 à la provençale 

Riz créole 

*** 

1/2 coquelet rôti au four 

 Sauce au romarin 

Tomate florentine 

Asperges vertes en fagot 

Pommes de terre batailles 

*** 

Coupe aux petits fruits rou-

ges et crème chantilly 
 
 

CHF 44 



Camping du Botza - Restaurant Botza Beach - Tél. 027 346 19 40 

Rue du Camping 1 - 1963 Vétroz 

Autre proposition 

pour repas d’entreprise 

Menu 5 
 

Œuf à la Russe 

*** 

Tortellini sauce tomate 

*** 

Carré de veau rôti au four 

Sauce grand Valois 

Tomate Clamart 

Fenouil milanaise 

Pommes de terre croquettes 

*** 

Tiramisu maison 

 

 

CHF 64 

Vous avez d’autres envies, n’hésitez pas à nous en faire part !  

Notre chef Bernard vous proposera un menu adapté à vos choix. 


