
Une occasion spéciale?
Notre service à votre disposition.

Offres individuelles pour tous types d‘occasions

Restaurant

CrIstal

affranchir s.v.p.

Restaurant Cristal
Alters- und Pflegeheim Cristal
Lischenweg 29
2503 Biel/Bienne

banquets
ateliers
séminaires 
team-events
jubilés
assemblées annuelles
repas d‘anniversaire
repas d‘entreprise
repas de deuil
répétitions chorales
et bien plus encore...
... au restaurant Cristal

Je souhaite une offre sans engagement
Location de salle

q 1–12 personnes
q 12–50 personnes (selon la disposition des places)

Nombre de personnes :

Date de location et durée approximative de la location (de–à) :

Restauration :
    q Boissons incluses
q Café inclus   q Les neuf heures inclus
q Apéritif inclus  q Les quatre heures inclus
q Déjeuner inclus  q dîner inclus

Souhaits et remarques

q Je souhaite de plus amples informations, n‘hésitez pas à me rappeler. 
q J‘aimerais recevoir le plan de menu hebdomadaire du Cristal par courriel.

Vous pouvez également nous contacter sous info@aphcristal.ch
ou par téléphone au 032 366 79 66.

La bonne offre
Vous avez l‘occasion - nous avons la salle
Vous avez des employés motivés - nous avons notre équipe de 
service professionnelle. 
Vous avez quelque chose à fêter - nous avons quelque chose à 
manger et à boire. 
 
Réservez une salle et notre excellent service pour votre événement 
au nouveau Restaurant Cristal à Biel/Bienne.  
 
Restaurant 
- 50 places à l‘intérieur 
- 40 places à l‘extérieur 
 
Offre 
- Trois menus par jour 
- À la Carte 
- Grand choix de boissons 
- vins au verre, qualité bouteille 
 
Location de locaux 
- Salles pour 1-12 ou 12-50 personnes. 
- Infrastructure moderne (beamer, flipcharts, audio, etc.). 
- Piano à queue 
- Machine à café mobile 
 
Contactez-nous pour une offre individuelle ! 
Courriel : info@aphcristal.ch 
Téléphone : 032 366 79 66

Restaurant Cristal
Établissement médico-social 
Chemin des Fléoles 29
2503 Biel/Bienne

Restaurant

CrIstal



Vos coordonnées :

Nom

Société/Organisation

Adresse

Courriel

Téléphone

Restaurant

CrIstal

Notre offre d‘espace

Convivial et social
Dans notre restaurant, vous pouvez vous laisser gâter et
entrer en contact avec nos résidents.

Restaurant
50 places à l‘intérieur, 40 places à l‘extérieur

Concentré
Dans nos salles de conférence les mieux équipées 
discuter de vos idées et de vos projets.

Salle «Jade»
1–12 personnes

Détendue
Nos salles de réunion ultramodernes bénéficient d‘un climat 
ambiant agréable, d‘une lumière du jour abondante et sont 
peintes dans des couleurs calmes et relaxantes.

Salle «Saphir»
1–12 personnes

Inspirant
Dans la grande salle, vous pouvez présenter vos idées à 
50 personnes maximum. Présenter, tenir votre assemblée 
annuelle ou générale, discuter, pratiquer, chanter et danser. 
Projecteur/écran et/ou piano à queue de concert à disposition.

Grande salle «Diamant»
12–50 personnes


