
 
 
 

Instructions   Gastronomie   VIP   -   2020  
 

Responsable:     Anja   Nydegger   -   079   614   11   85  

Lieu   de   service  
/   point   de  
rendez-vous:    

1 ère    partie:   16h30-19h30    Accueil   dans   l’espace   VIP   à   l’extérieur   de   l’hôtel   Schiff  
2 ème    partie   :   19h30-22h30    Lieu   en   fonction   de   la   réservation  
Les   heures   exactes   et   les   lieux   figurent   sur   le   planning   des   bénévoles   
(Hôtel   Schiff,   Monnier,   Hôtel   Murten,   Chesery)  

Dresscode:   1ère   tranche   horaire:   habits   chaud.   L’apéritif   de   bienvenue   se   situe   à   l’extérieur!  
2ème   tranche   horaire:   Pantalons   foncés   ou   jupe,   haut   noir   ou   blanc.  

Tâches:   1 ère    tranche   horaire  
Mise   en   place   de   la   décoration:   allumer   les   couronnes   et   le   feux   (à   l’aide   de   l’allume-feu)   et   mise   en  
place   du   vin   chaud   pour   le   service.  
Accueil   et   service   des   verres   de   bienvenue   (vin   chaud   et   thé)  
Réapprovisionner   au   mieux   les   snacks   d’apéritif   (flûtes).  
Dès   que   les   invités   quittent   la   salle   (vers   18h15),   ranger:   

- le   beamer,   la   toile   et   le   micro  
- éteindre   les   couronnes   et   les   feux  

 
2 ème    tranche   horaire  

Préparation   d’après   les   instructions   de   la   personne   responsable   et   du   personnel   de   l’hôtel   Schiff,  
Monnier   ou   de   l’Hotel   Murten.   Ensuite,   servir   les   boissons,   remplir   le   buffet   au   fur   et   à   mesure   etc.  
L’équipe   de   cuisine   s’occupe   de   la   mise   en   place   du   buffet.  
Bon   à   savoir   :   Chaque   soir,   un   autre   viticulteur   est   responsable   des   vins,   c.-à-d.   qu’il   va   également  
proposer   ses   spécialités   pour   la   dégustation.   Dans   le   cas   contraire,   un   Pinot   et   un   Chasselas   seront  
servis.  
Dès   que   les   invités   quittent   la   salle,   aider   à   ranger   et   à   préparer   la   salle   pour   la   soirée   suivante,   y  
compris   laver   la   vaisselle   etc.  

Déroulement  
VIP’s  

VIP   Normal  
17h30   :   Verre   de   bienvenue  

18h15   :   show   principal   (1)   sur   la   place   du   Berntor  
18h40    Spectacle   son   &   lumières   dans   l’église   allemande  

19h00:   Visite   libre   du   festival   
dès   20h15   :   Apéro   dinatoire   accompagné   de   vin   dans   une   charmante    atmosphère  

22h00:   Fin   de   la   soirée  
  

VIP   avec   bateau  
17h30   :   Verre   de   bienvenue  

18h15   :   show   principal   (1)   sur   la   place   du   Berntor  
18h40    Spectacle   son   &   lumières   dans   l’église   allemande  

19h00:   Visite   libre   du   festival   
20h00   :   Menu   3-plats   sur   le   bateau   SNLB   avec   sortie   sur   le   lac   (boissons   incluses)  

Vers   22h00:   Retour   du   bateau   au   quai  
  

Déroulement   :    La   soirée   commence   sur   la   terrasse   de   l’hôtel   Schiff.   Vers   17h45,   une   personne   du  
festival   fera   un   petit   discours   et   informera   les   invités   du   déroulement   de   la   soirée   (le   micro   et   la  
box   doivent   être   installés).  
Vers   17h55,   les   personnes   seront   invitées   à   se   diriger   vers   l’école   par   le   raffor.   A   20h15,   un   apéro  
dinatoire   sera   servi   au   lieu   conforme   à   la   réservation   (hôtel   Schiff,   Hôtel   Murten,   Monnier).   La  
première   tranche   horaire   s’occupe   des   invités   à   l’hôtel   Schiff.   La   deuxième   tranche   horaire   prépare  
l’endroit   où   l’apéro   a   lieu   et   accueille   les   invités.   La   salle   sera   ensuite   rangée   par   tous.   
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