
 
 

OFFRES COMPLEMENTAIRES 

Après d’intenses découvertes culturelles, reposez votre esprit en dégustant des 

spécialités régionales dans une atmosphère de détente. 

 

Apéro Bubenberg 
Petites bouchées de gâteau du Vully salé + boisson  
(vin du Vully, eau gazeuse ou jus d’orange). 
 
Prix : CHF 16.- par personne 
Pour des groupes à partir de 8 personnes. Durée: 45 minutes. 

 
 

Apéro Zähringen 
Plateau de divers amuse-bouche faits maison + boisson  
(vin du Vully, eau gazeuse ou jus d’orange). 
 
Prix : CHF 24.- par personne 
Pour des groupes à partir de 8 personnes. Durée: 45 minutes. 

 
 

Café de la Bataille 
Petit morceau de gâteau à la crème, accompagné d’un café ou d’un thé. 
 
 
Prix: CHF 8.- par personne 

 
 

Dégustation Vins du Vully 
Visite d’une cave avec dégustation de vins et gâteau du Vully salé. 
 
 
Prix: CHF 18.- par personne 
 

 

 

Dégustation Bières du Vully 
Visite d’une brasserie avec dégustation de bières et bretzel. 
 
 
Prix: CHF 25.- par personne 
Pour des groupes à partir de 6 personnes. Durée: 60 minutes. 

 



 
 

 

Expérience chocolatée 
Présentation historique sur le thème du chocolat, suivie d’une dégustation de 
chocolats. Moulage de tablettes de chocolat sur demande (jusqu’à 14 personnes). 
 

Prix : CHF 25.- par personne 
Groupes dès 6 pers. Durée : 60 min. (pas de réservation le dimanche et le lundi) 
 

 

 

Gâteau à la crème La tentation 
Expérimentez la fabrication du fameux « Nidelkuchen », suivie d’une dégustation 
de ce gâteau à la crème et d’autres délicieux gâteaux + café/ eau minérale. 
 

Prix : CHF 12.- par personne 
Groupes dès 10 pers. Durée : 75 min. (pas de réservation le dimanche et le lundi) 

 

 
 

 

Horaire conseillé pour une visite guidée suivie d’une dégustation de vins: 
10.00 – 11.30 Visite guidée de Morat 
12.00 – 13.45 Repas 
14.15 – 14.35 Transport en bateau de Morat à Praz ou Môtier 
14.35 – 16.00 Dégustation de vins dans le Vully 
16.05 – 17.00 Transport en bateau de Praz ou Môtier à Morat 
 
Indications supplémentaires: 


 Le transport en bateau se fait selon l’horaire régulier. Veuillez prêter attention à l’horaire 

printemps/automne (ve- di), été (lu-di), à consulter sur www.navig.ch.  

 Combinaison pas possible certains jours / renseignement supplémentaires auprès de Morat Tourisme  

 Le prix du transport et du repas sont à votre charge.  
 


