
Carte 
des menus

21.11 .2022 -  18 .12 .2022
CROISÉE  DES  LOIS IRS  DELÉMONT

FOOT FOOD&
f e s t i v a l

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur ?
Contactez nous, nous aurons sans doute une solution à vous proposer !

Olivier 079 251 26 08 Entre collègues, avec vos clients, entre amis, en famille  
ou en couple, vous trouverez de quoi vous satisfaire

lors de cette grande fête à la Croisée des Loisirs.

FOOT FOOD&
f e s t i v a l

Du 21 novembre au 18 décembre 2022
Croisée des Loisirs - Delémont

TOUS LES 
MATCHS SUR 

UN ÉCRAN 
DE 45 M2

juraarena

Toutes les infos sur www.jurarena.ch



LE PENALTY
• La zone VIP sur estrade avec 3 menus à choix

34.– 
par personne

Buffet de salades - Frites
Sauces - Dessert

Fondue 
paysanne

38.– 
par personne

Buffet de salades - Frites
Sauces - Dessert

Fondue 
chinoise

42.– 
par personne

Buffet de salades 
Buffet chaud - Dessert

Buffet 
à discrétion

Paquet petite soif : 1 bouteille de vin blanc,  
1 bouteille de vin rouge, 2 bouteilles d’eau minérale 

Paquet grande soif : vin blanc, vin rouge, minérales,  
bières et cafés à discrétion (dès le début du repas et jusqu’au café,  
maximum 2 heures)

Boisson à la carte : vous faites votre choix sur place selon notre liste des prix

A partir de 2 personnes. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Possibilité d’organiser 
des repas de sortie d’entreprise sur demande, nous étudierons toute proposition.

76.– 
pour 4 pers.

35.– 
par pers.

LA PELOUSE
• La zone où il ne faut pas réserver !

Venez avec votre famille, vos 
potes, votre sœur ou même 
votre chien, mais venez tous 
passer un agréable moment.

Il y aura des places assises, 
des tables hautes et la 
possibilité de se restaurer 
avec notre concept « street 
food ». Des repas du monde 
qui vous seront concoctés 
par des professionnels, sans 
oublier le nécessaire pour 
étancher votre soif !

• Salle privative 
• Tables réservées dans l’espace CORNER de JurArena
• Match de votre choix sur écran géant de JurArena

Apéritif : 
Bouchées au Thon • Bouchées au fromage
Brochettes tomates-mozzarella 
Dip de légumes

Buffet :
Roastbeef • Plat de jambon et lard • Pâté 
Saumon fumé • Brochettes de poulet
Queues de crevettes • Pain

Dessert :
Panna cotta aux 2 arômes

REPAS TRAITEUR À CINEMONT

39.– 
par personne HT

Boissons non incluses  
au décompte

• La zone Business

Il vous est possible de réserver 
tout ou partie de la Croisée 
des sons pour vos collègues, 
vos clients ou pour votre sortie 
d’entreprise. Contactez-nous 
pour connaître nos propositions 
et formules adaptées à vos 
besoins.

Les clients qui réserveront à 
la Croisée des sons auront une 
place réservée dans l’espace 
Corner pour regarder le match.

Dès 50 personnes.

LA CROISÉE DES SONS


