
Esprit de Fêtes
 

Collection hiver 
2022- 2023



Laissez-vous transporter par la magie des fêtes et offrez-
vous une merveilleuse parenthèse dans un cadre unique.

Le Villars Alpine Resort vous invite à découvrir ses lieux magiques où
une multitude d’activités, de gourmandises et de surprises
illumineront cette saison festive.  

Pour les aventuriers, c’est le moment de redécouvrir notre Lodge
d’hiver avec au programme des soirées animées aux ambiances festives.
L’occasion de savourer dans un décor boisé et chaleureux, différentes
spécialités alpines mises à l’honneur.

La féerie se poursuit au Peppino, notre Trattoria Artisanale sur des
notes aux parfums de la ‘’Dolce Vita’’. Une escapade en Italie orchestrée
par notre Chef et sa brigade à la découverte de chaque région et de
leurs traditions. 

Au Villars Palace, le Chef Mirto Marchesi à l’incontestable talent
s’approprie les lieux pour vous ravir en famille, entre amis ou en
amoureux. Des assortiments de plats succulents à savourer dans notre
majestueuse Ballroom, un délicieux dîner au sein de notre restaurant
le 1913… 
Dans un décor digne des plus beaux contes de fées rien n’est laissé au
hasard pour que la magie opère. 

Le Villars Alpine Resort vous convie pour des célébrations aux
souvenirs inoubliables.

Charlotte, Jean-Marc et toute l'équipe du Villars Alpine Resort.

Il était une fois ...



Les ateliers des chefs

Les ‘’p’tits loups’’ en pâtisserie 

Des goûters sains et délicieusement gourmands
que chaque ‘’ptit loup’’ peut préparer lui-même pour
épater les copains et se régaler avec les parents !

Les ‘’ptits loups’’ ne repartiront pas les mains vides…

CHF 95.- / personne
Sur réservation

Les ados en cuisine  

Les gastronomes apprennent les bases d’une cuisine saine et
bonne, dans une ambiance décontractée et ludique. 

De quoi révéler des vocations ou juste « pour le fun » … 

CHF 95.- / personne
Sur réservation & à partir de 13 ans

15h00 à 16h30 | tous les mercredis
À la Pâtisserie du Palace

 
10h00 à 11h30 | tous les jeudis

Au Peppino

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Un Jingle to the new year

Vivez cette période festive en musique. Accordez-
vous une pause gourmande et 

profitez de sessions uniques avec des artistes
recommandés par le Montreux Jazz Festival.

Au Bar du Palace dès 20h00
(sans réservation)

du 26 au 30 décembre 2022
 
 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Les ateliers cocktails 

Avec notre atelier création, l’art du cocktail
n’aura plus de secret pour vous.

 
Après avoir reçu quelques bases théoriques, à

vos shakers ! Vous passerez à la pratique, guidés
par le savoir-faire et l’expérience de notre

équipe du bar.
 

L’occasion parfaite de tester vos talents de
mixologue dans une ambiance détendue et

conviviale, tout en découvrant les secrets du
cocktail parfait.

CHF 180.-/personne 
Sur réservation à partir de 18 ans

au Bar du Palace
Les mardis de 14h00 à 15h30 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



LE ‘’PALACE TEA TIME’’

La majestueuse Ballroom du Palace remet au goût du jour la
tradition délicieusement chic & gourmande de l’Afternoon Tea,

servi les samedis de 15h00 à 17h00. 
 

Une sélection de grands crus de thés et pâtisseries de Noël 
 côtoie une ambiance feutrée, sublimée par les notes de notre

talentueux pianiste. 
 

Une pause incontournable dans un lieu d’exception.

Traditionnel "Palace Tea Time"
 CHF 50.- 

 
Avec une coupe de Champagne Deutz Brut classic 

CHF 65.-
 

Le Royal "tea for two"
traditionnel "palace tea time" 

accompagné d'une bouteille de Champagne Deutz Brut Classic
(pour 2 personnes)

 CHF 185.-

Au Ballroom du Palace
tous les samedis de 15h00 – 17h00

(dernier service à 16h45)
dès le 10 décembre

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Les rendez-vous au Bar du Lodge

Une tentation aux saveurs suisses ! Le concept est simple, embarquez
sur une dégustation de fromages délicieusement sélectionnés avec

un accord de cinq vins de la région.
 

Pour les plus gourmands vous pourrez repartir avec un fromage
entier à emporter ou à offrir.

Quand le terroir vaudois s’invite au BAR 1870

CHF 85.-/personne 
Sur réservation

(possibilité de commande de fromage à l’unité)

Dès 17h00 | les jeudis au bar 1870

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Venez profiter de l'ambiance
chaleureuse du Lodge pour
vous réchauffer autour
d'une boisson chaude, d’une
gaufre ou d’une crêpe.
Succombez à nos plaisirs
sucrés pour un retour de ski
tout en douceur.

La crêpe au prix de l’âge de
votre enfant !

Les rendez-vous 
au Bar du Lodge

Le goûter du Lodge

À la carte
Sans réservation

Après quelques kilomètres de grimpette
jusqu’au Diablerets, soirée canapé,
couverture douillette, musique douce et vin
chaud. 

Pendant toute la période des fêtes, le bar
vous propose son traditionnel vin chaud,
chocolat chaud ou Christmas Macchiato,
accompagné de cakes, cookies ou pain
d’épices, à déguster sans modération !

Un décor rêvé pour se mettre dans
l’ambiance des fêtes.

Vin chaud - ça réchauffe !

Tous les jours

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Foie gras de canard maison CHF 55.- (250gr)

Truffe noire "Melanosporum" CHF 45.- (10gr)

Le Panettone du Chef CHF 39.- (1kg)

            Pistache de Sicile

            Citron confit 

            Noisette du Piémont

 

Pour sa collection 2022, notre chef pâtissier, Ramon Goni
Perez vous invite à un voyage féerique et enchanteur au pays
des saveurs sucrées et colorées.

          Bûche café I chocolat noir 

          Bûche marrons I myrtilles

          Bûche pralinée I pistache

Bûche pour 4 personnes CHF 48.- 

Bûche pour 6 personnes CHF 72.- 

Retrouvez les grands classiques
à la carte

L'épicerie du chef

Bûches de Noël 

Notre chef Mirto vous fait découvrir une sélection de
pâtisseries et de mets festifs qui régalera toute la famille

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Tous les jours du 02 au 08 janvier 2023.
 

Emportez avec vous une part (ou l’intégralité !) 
de notre traditionnelle galette à la frangipane.

 
Une tentation gourmande aux saveurs d’amande et de vanille, 

délicieusement croustillante et fondante.

La semaine des Rois au Palace

L'épicerie du chef

En vente à partir du 1er janvier 2023 

Pré-commande par téléphone à partir du 17 décembre 2022

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Un lieu unique pour vivre de nouvelles aventures, rire et se dépenser autour d’une multitude d’activités.

             Les enfants jusqu’à 6 ans mangent gratuitement dans tous nos restaurants 
             (hors boissons)

             Les plus grands (jusqu’à 12 ans) ont droit à un rabais de 50% dans tous nos restaurants 
             (hors boissons) 

             Une palette d’activités sera également disponible pendant les Fêtes de fin d’année afin    
             d’offrir à notre jeune clientèle des moments de magie au-dessus des nuages...
           

Le Royaume des enfants 

Kid's Club du Palace Soirée cinéma | Villars Palace

Un espace entièrement dédié aux rires 
et à l’amusement

Les grands classiques de Noël sur grand écran

Imaginez un univers à part, entièrement dédié 
aux enfants de 4 ans à 16 ans. 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Les rendez-vous détente 
 

LE LEGENDAIRE BAIN DE
CLEOPATRE

Osez un gommage de karité oriental,
dans un voluptueux bain de lait et de
miel. Profitez d’un rituel de beauté
visage et corps, d’une exfoliation,
d’un brushing corps, d’un massage
éclat, suivi d’un nuage enveloppant.

Tous les jours
Entre 10h00 et 21h00

CHF 580.- /pers pour le rituel complet
Sur réservation

MISSION ESPACE – Pour les
parents & les enfants

Partez à la conquête de l’espace en
créant vos propres boules de bain
galaxienne, puis, émerveillez-vous, en
prenant place à bord d’un bain
moussant sous les étoiles. De petites
douceurs sucrées enchanterons ce
moment.

Tous les jours
Entre 10h00 et 21h00

CHF 180.-  le rituel complet pour un
parent et un enfant 
Sur réservation

MOMENT PARENT-ENFANT

Pour les fêtes, plus que jamais, nous
mettons la famille au centre de nos
priorités. Au KAEĀ Spa, nous avons à cœur
de réunir les générations. Installez-vous
confortablement pour un soin visage
sur-mesure, accompagnés d’une
manucure et pédicure. 

Tous les jours
Entre 10h00 et 21h00

CHF 450.-  le rituel complet 
pour un parent et un enfant 
Sur réservation

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Célébrez les fêtes de Noël avec vos proches
dans le cadre somptueux du Ballroom du
Palace. Succombez à notre large sélection
de mets d'exceptions le temps d'un moment
aussi festif que délicieux. 

Offrez-vous une parenthèse gourmande
avec l'exquis menu du 1913 signé Mirto
Marchesi. Produits d'exception et ambiance
chaleureuse sont au rendez-vous pour un
instant de pure magie. 

La magie du réveillon 
& 

du jour de Noël

Samedi 24 & Dimanche 25 décembre 2022

CHF 135.- / Personne (hors boissons)
Offert pour les moins de 6 ans
50% pour les enfants de 6 ans à 12 ans
Sur réservation

Au Ballroom du Palace

CHF 165.- / Personne (hors boissons)
Sur réservation

Le 1913

Samedi 24 décembre 2022

Au Villars Palace,  Dès 19h00 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Papilles en Fêtes 

Brunch de Noël
Dimanche 25 décembre 2022

Au Ballroom du Palace –  Dès 12h00 

CHF 125.- / Personne (hors boissons)
Offert pour les moins de 6 ans
50% pour les enfants de 6 ans à 12 ans
Sur réservation

En cette journée si magique, venez vivre une expérience exclusive avec le brunch 
 au Ballroom du Palace. Sous les majestueux lustre de la salle de bal, laissez-vous
tenter par une sélection de mets exquis qui mettront sans aucun doute vos papilles
en fêtes. 

Véritable écrin de gastronomie, vous serez conquis par notre buffet mettant en
avant des produits locaux et surtout de saison. 

Une expérience qui se couronnera par un remarquable buffet de desserts. Il ne vous
restera qu'à profiter de ce moment avec vos proches et à prendre votre temps pour
savourer chaque délicieuse bouchée en admirant le somptueux décor de cette
salle historique. 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Au Villars Palace, préparez-vous à vivre
une Saint-Sylvestre légendaire.
Débutez les festivités au Bar du Palace où
Bar à Champagne, Bar à Huîtres &
crustacés seront à l’honneur. Revivez les
années de gloire du Palace sous le thème 
‘’Gatsby’’ au sein de notre majestueuse
Ballroom. 

Une soirée animée par un live band
orchestral pour vous offrir élégance,
brin de folie et magie. 

Saint-Sylvestre 

Beauté des décors, délicieuses
tables et mystères de l’Orient… 
Un merveilleux voyage au cœur
des milles et une nuits vous attend
au Victoria Hotel & Résidence.

L’opulent buffet du Chef,
animation musicale et spectacle
vous transporterons dans un
monde merveilleux pour débuter
cette nouvelle année tout en
rêvant. 

CHF 220.- / Personne (hors boissons)
Offert pour les moins de 6 ans
50% pour les enfants de 6 ans à 12 ans
Sur réservation

Pour les plus gourmets,
savourez une parenthèse
d’exception dans un cadre chic
au ‘’1913’’. 

Un dîner en de nombreux temps,
avec mets et vins signé Mirto
Marchesi. La promesse d’un
réveillon tout aussi magique
que gourmand.

CHF 390.- / Personne (hors boissons)
Offert pour les moins de 6 ans
50% pour les enfants de 6 ans à 12 ans
Sur réservation

CHF 450.- / Personne (hors boissons)
Offert pour les moins de 6 ans
50% pour les enfants de 6 ans à 12 ans
Sur réservation

Les Saisons dès 19h00 | 
Victoria Hotel & Residence

Au Ballroom du Palace dès 19h00 | 
Villars Palace

Le 1913 dès 19h00 |
Villars Palace

Le chef Mirto vous invite à découvrir sa gastronomie sous toutes
ses formes pour la Saint-Sylvestre. Un voyage au pays des saveurs.

 31 décembre 2022

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch



Saint-Sylvestre 

Êtes-vous prêts à vivre une soirée inoubliable ?

Pour la première fois, le Villars Palace vous accueille pour une soirée mémorable où la fin de l'année 2022
rencontre un court instant le début de l'année 2023. 

Sur le chemin vers la nouvelle année, débutez votre soirée avec de la musique live tout en profitant des
exquises boissons imaginées par notre chef barman et son équipe. Célébrez la nouvelle année entre amis ou
en famille avec notre DJ qui veillera à vous faire passer une nuit des plus folles et des plus inoubliables.

 31 décembre 2022

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch

Au Bar du Palace –  Dès 22h00 

CHF 90.- / Personne (incluant une boisson)



Le brunch de l'an nouveau 

Pour plus d'informations ou une demande de réservation, Merci de nous contacter : + 41 24 496 33 30 - info@var.ch

Dimanche 1er janvier 2023
Au Ballroom du Palace –  Dès 12h00 jusqu'à 15h00

CHF 150.- / Personne (hors boissons)
Offert pour les moins de 6 ans
50% pour les enfants de 6 ans à 12 ans
Sur réservation

Après une soirée festive riche en émotions, débutez cette nouvelle
année de la plus douce des manières. 

Laissez-vous tenter par une expérience gourmande et conviviale en
dégustant le succulent Brunch de l’an nouveau du Chef Mirto
Marchesi.



Les réservations sont obligatoires pour chacun des
évènements et dîners organisés. 

 
Pour plus d'informations ou une demande de

réservation, merci de nous contacter :
 

+ 41 24 496 33 30
 

info@var.ch
 


