
Pour vos moments importants en Famille, entre amis ou         
vos évènements professionnels. 

Nous proposons un encadrement par une équipe 
dynamique et souriante, sous le label ARTISAN et une 
cuisine 100% FAIT MAISON avec des produits de qualité. 

Nous vous accueillons du mercredi au dimanche. Nous 
publions nos lunchs du jour, nos menus, ainsi que nos 
cartes du moment, sur notre site internet et notre page 
Facebook. 

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un 
plaisir de répondre à vos questions. Nous définirons 
ensemble les aménagements possibles pour répondre au 
mieux à vos besoins et aux besoins des membres de votre 
groupe. 

RESTAURANT LA BERGERIE

LA BERGERIE 
EN QUELQUES MOTS… 

depuis 15 ans à votre services 

À 5 MINUTES DE MONS 
parking privé terrasse au calme 

T R A I T E U R R É U N I O N S 

ARTISAN CERTIFIÉ 

80 places en salle 

100% FAIT MAISON



	  
C O T É  I N S T A L L A T I O N S  

Nous vous proposons 2 salles intérieures1 : 

• Salle coté Bar: 20 personnes maximum en table unique 
• Salle côté Cuisine: 14 personnes maximum en table unique 

En fonction du nombre de convives, nous pouvons vous proposer une salle privative 

1 avec en plus, selon la météo, une pergola de … places et une terrasse de … places 

 

C O T É  B A R 2  

• Le Forfait Classique 25 € 

1 apéritif maison ou Kir vin blanc ou coupe de Bulles (luxembourgeois)  
Un demi litre de vin (le pichet du patron au choix) 
Les softs/Eau, Pepsi, Jus de fruits au verre 

• Le Forfait Coup de Coeur 32 € 

1 Apéritif au choix3 
Découverte de nos amis vignerons: 

 2 verres de vin blanc du moment 
 2 verres de vin rouge du moment 

Les softs/Eau, Pepsi, Jus de fruits au verre 

2Pour l’ensemble de la table (Sauf les enfants) 
3Excepté les gins

C O T É  C U I S I N E  
• Le Menu de Saison à 35 € (Disponible sur notre site et sur notre page Facebook)* 

 3 choix d’entrée 
 3 choix de Plat 
 3 choix de dessert (Ou un gâteau d’anniversaire sur commande) 

* selon les diponibilités du marché, des modifications peuvent être appliquées

À Chaque Jour son Plat 
À Chaque Menu sa Saison 
À Chaque Saison sa Carte

R E STA U R A N T  L A  B E R G E R I E  
130 rue des Canadiens 

7022 Hyon 

Réservation  
065 84 33 44 
0472 17 93 65 

Adresse e-mail 
info@labergerie-hyon.com 

Facebook 
Restaurant la Bergerie-Hyon 

Instagram 
Restaurant_La_Bergerie
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