
 

 
 
Très chères Membres, 
 
L’Association Femmes PME Suisse romande, en collaboration avec l’Ecole Hôtelière de Genève, vous convie à une soirée 
originale où nous pourrons mettre les pieds sous la table, les petits plats dans les grands, sous le signe du 
 

Savoir-Vivre, passeport de liberté 
 
Dans le magnifique cadre de la Maison de Halles, à Neuchâtel, dans une salle qui nous sera réservée au 1er étage, 
Madame Christina H. Ligthart, professeure à l’Ecole Hôtelière de Genève, se propose de nous guider tout au long de 
l’apéritif et du menu, ainsi que de répondre aux questions que chacune se pose pour se sentir à l’aise dans certaines 
situations de la vie et, notamment, à table ! 
 
Nous vous proposons de nous retrouver : 
 

Mercredi 4 novembre 2015 à 18 h. 30 au Restaurant de la Maison des Halles, 
Rue du Trésor 4, Neuchâtel, 1er étage 

 

 Apéritif sous forme d’amuse-bouche : 
 Canapés au saumon / Brochettes de tomate-mozzarella marinée / Feuilletés salés et divers 
 

 Menu : 
 
 La crème de potiron aux quenelles de gibier 

                     * 

 Le suprême de poularde de maïs / Jus aux herbes / Risotto aux champignons / Légumes du marché 

                     * 

 La glace au chocolat amer / Le gâteau à l’amande tiède / Le trio de mousses de fruits (verrine) 

                     * 

 Les mignardises 
 

 Vins pour l’apéritif, jus d’orange, eau minérale, café et thé compris (vin pour le repas non compris) 
 

 Fr. 85.-- par personne (y.c. l’intervenante) 
 
Les membres qui souhaitent un plat végétarien, ou qui souffrent d’une intolérance, sont priées d’en informer  
Mme Miriam Rossier-Falchini, par mail. 
 
Nous vous remercions de régler le montant ci-dessus, jusqu’au 26 octobre 2015, sur le compte de l’Association  
Femmes PME Suisse romande / section Neuchâtel, auprès de l’UBS S.A., Lausanne, IBAN CH53 0024 3243 1679 3002 V. 
A réception, votre inscription sera prise en compte et vous recevrez un mail de confirmation ultérieurement. 
 
Nous vous attendons nombreuses et, au plaisir de partager cette soirée, nous vous adressons, très chères Membres, 
nos chaleureuses salutations ! 

 
 

 

Miriam Rossier-Falchini 

Comité - Co-responsable Evénements Neuchâtel  

Mobile +41 79 312 52 41  

miriam.rossier@femmespme.ch 

Carrosserie des Draizes – C. Rossier SA | NE | co-dirigeante 

 

Claudia Grivel 

Comité - Co-responsable Evénements Neuchâtel  

Mobile +41 76 387 28 41  

claudia.grivel@femmespme.ch  

Olivier Grivel Entretien bâtiments | Bevaix | co-dirigeante 
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