
Spectacles

Evénements

Cocktails

Jeux



Tout est possible au
Casino Barrière
de Courrendlin



Chères invitées, chers invités

Aujourd’hui plus que jamais, le casino Barrière de Courrendlin poursuit, 
avec vous et rien que pour vous, l’aventure qui permettra de vous 
divertir encore et toujours, quelles que soient les circonstances qui 
nous entourent, dans le respect des mesures sanitaires.

Vous l’aurez compris, notre passion et notre vocation première, celle 
de vous recevoir en vous offrant du plaisir et de l’évasion, n’aura jamais 
été aussi débordante.

Nous sommes « sur le pont » et prêts à ravir l’ensemble de vos équipes, 
collaborateurs, amis ou encore famille. Découvrez dès-à-présent tout 
un monde de divertissements qui vient s’offrir à vous. Spectacles, 
musique, humour, menus d’exception ou encore des événements sur 
mesure, le choix vous appartient désormais plus que tout.

Cyril Lecherf
Directeur général



Vos événements
sur mesure



Vous souhaitez passer un moment d’exception
au cœur d’un ravissant village aux portes de Delémont ?

Vous serez séduit par par l’environnement privilégié d’une salle
entièrement rénovée de plus de 220m2 qui s’ouvre à vous. 

Notre équipe se fait une joie d’organiser votre événement sur mesure
et de créer des ambiances, univers et animations au grée de vos envies.

Elle se charge de garantir un « Whaou effect »,
de quoi éblouir vos convives !



Activités
Loto

Initiation aux jeux de table
Escape game
Team building
Face à face...

Animations
DJ, musiciens

Cabaret
Magicien

humouriste, imitateur
Voyance...
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entrée
Terrine campagnarde et ses condimentsou  Salade mêlée maison

plat 
Filet de poulet sauce suprême à la ciboulette,

pommes Duchesse, haricots verts en fagotou  Pavé de saumon d’Écosse grillé sauce citron,
riz pilaf aux petits légumes

dessert
Brownies aux noix de pécan et crème anglaiseou  Entremets aux fruits des bois et son coulisou  Miroir citron spéculos et ses fruits frais

VOTRE MENU

OR



entrée
Terrine campagnarde et ses condimentsou  Salade mêlée maison

plat 
Filet de poulet sauce suprême à la ciboulette,

pommes Duchesse, haricots verts en fagotou  Pavé de saumon d’Écosse grillé sauce citron,
riz pilaf aux petits légumes

dessert
Brownies aux noix de pécan et crème anglaiseou  Entremets aux fruits des bois et son coulisou  Miroir citron spéculos et ses fruits frais

PRIX PAR PERSONNE

CHF 45.-



VOTRE MENU

PLATINE



entrée
Saumon fumé, sa chantilly aux fines herbes et ses toastsou  Salade des alpages aux fruits secs et tomates confites

plat 
Brochette de gambas et son coulis de crustacés,

riz sauvage parfumé au sésame et brocolis aux amandesou  Feuilleté aux champignons, légumes de saison

dessert
Poire au vin et glace vanilleou  Miroir citron spéculos et ses fruits frais

PRIX PAR PERSONNE

CHF 55.-



VOTRE MENU

PREMIUM



entrée
Saumon fumé, sa chantilly aux fines herbes et ses toastsou  Foie gras de canard à la Damassine et ses toasts briochésou  Bouchée forestière aux morilles

plat 
Pavé de boeuf au Porto et à l’échalote confite, gratin Dauphinois,

légumes glacés à l’estragonou  Filet mignon de porc à la tête de moine, pommes Duchesse,
haricots verts en fagotou  L’entre deux eaux : Duo de filets de perche et rouget,

coulis au poivron accompagné de son feuilleté aux petits légumes

dessert
Bavarois aux poires, sauce caramel et crumbleou  Tarte Tatin et sa chantilly à la vanille Bourbonou  Trilogie gourmande et son coulis de mandarine

PRIX PAR PERSONNE

CHF 65.-



VOTRE BUFFET

JURASSIEN



salé
Totché

Gâteau du cloître
Miroir de charcuteries
Fromages jurassiens

Jambon à l’os de la région
Rôti de porc fumé

Saucisse d’Ajoie
Salade de choux aux lardons

Salade verte
Celeri rémoulade à la Tête de Moine

Croquette de rösti
Trio de moutardes

sucré
Biscuit aux pruneaux

Crème anglaise à la Damassine
Crème au sucre brûlée

PRIX PAR PERSONNE

CHF 60.-



LES

BOISSONS



Une facturation des boissons selon  la consommation des vins à la carte est également possible.

Droit de bouchon: 10.-/ bouteille de vin et 20.-/ bouteille de champagne

FORFAIT BOISSONS CHF 13.-
Vins blanc et rouge (1 bouteille pour 4)

Café, thé, eau
sans les vins 6.- 

OPEN BAR CHF 25.-*
Bière pression

Jus de fruits

Gin, Suze, Vodka, Whisky, Rhum blanc
les 30 min. supp. + 5.-

PRIX PAR PERSONNE   * 2 HEUREs



COCKTAIL, APÉRITIF

& PAUSES



COCKTAIL DÎNATOIRE CHF 60.-*
Pièces salées

Vins blanc et rouge, café, thé, eau

APÉRITIF DE BIENVENUE CHF 25.-*
Pièces salées et sucrées 

Vin blanc avec crème de cassis, bière pression, jus de fruits, eau
accompagné de vin blanc Chasselas ou Johannisberg + 5.-*

accompagné de Champagne +13.-*

PAUSE BUSINESS CHF 8.-
Mini viennoiseries et cake

Chocolat chaud, jus de fruits, café, thé, eau

PAUSE DÉTOX CHF 16.-
Brochette de fruits et sélection de fruits secs

Infusions détox, smoothie, jus orange pressé, café, thé, eau

PAUSE JURASSIENNE CHF 17.-
Totché, charcuteries jurassiennes, fromages jurassiens et mini viennoiseries

Chocolat chaud,  jus d’orange pressé, café, thé, eau

PRIX PAR PERSONNE   * 1 HEURE



Sur haute rive 1  •  2830 Courrendlin

Tél. : +41 (0)32 436 10 80

evenements-courrendlin@groupebarriere.com

www.groupebarriere.com


