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La Boîte à Musique ouvre ce soir
Le restaurant attenant au Grand Hôtel 
des Rasses ouvre ses portes ce soir 
dès 17h. Venez découvrir sa nouvelle 
décoration et sa nouvelle carte de 
mets typiquement suisses ! En ce 
jour de Fête de la musique, la soirée 
sera animée par le trio neuchâtelois 
« Ambiance schwytzoise ». On vous 
attend nombreuses et nombreux !
 

Une musique traditionnelle du 
pays qui correspond à l’ambiance 
dont nous avons voulu imprégner 
le restaurant. Notre personnel se 
réjouit de vous servir fondues, 
raclettes, croûte au fromage, filets 
de perche ou autres mets typique-
ment suisses et ceci «à la bonne 
franquette». Du côté des boissons, 
nous avons sélectionné pour vous 
uniquement des bières et vins du 
pays. Vous l’aurez compris : vous 
dégusterez chez nous le goût de 
l’authentique dans un cadre sym-
pathique.

Toute l’équipe se réjouit de vous accueillir dès ce soir. Ici Sébastien Mazet, chef 
de cuisine du Grand Hôtel des Rasses, Nicolas Rollin adjoint à la direction, Lorane 
Barthélémy, responsable du restaurant «La Boîte à Musique» et Patrice Bez, 
directeur du Grand Hôtel des Rasses. 

Le restaurant peut s’appuyer sur 
un atout de charme : une terrasse 
pouvant accueillir jusqu’à trente 
personnes qui vous permettra de 
profiter d’une vue imprenable.

On vous accueille avec plaisir 
au restaurant dès ce soir 17h pour 
l’ouverture. L’inauguration, elle, aura 
lieu en septembre.

Restaurant La Boîte à Musique 
Horaires : 

Lu & Je : 11h à 21h / Ve : 11h à 24h 
Sa : 17h à 24h / Di : 10h à 21h

Sébastien Mazet :  
nouveau chef en cuisine

Le jeune trentenaire est aux 
commandes de la brigade de cui-
sine du Grand Hôtel des Rasses 
depuis le mois d’avril. Il sera égale-
ment responsable de la cuisine du 
restaurant de la Boîte à Musique 
Passionné par son métier, il était 
auparavant cuisinier à l’Hôtel 
de la Couronne à Avenches où 
il a obtenu la note de 13/20 au 
fameux guide Gault et Millau.  
Sébastien Mazet a été formé par 
le grand chef auvergnat Gérard Tru-
chetet.

Tombé sous le charme de notre 
région, il aime en cuisiner les pro-
duits du terroir. Le chef s’appuie sur 
son second Christophe Gaugain 
et une équipe de cuisine compo-
sée de six personnes. Malgré qu’il 
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soit toujours avide de nouvelles 
recettes, le chef peut également 
compter sur ses classiques. Parmi 
ses spécialités figurent le jarret de 
veau aux agrumes, une trilogie de 
foie gras ou encore le jambon au 
foin, une spécialité apprise de la 
bouche de son maître d’apprentis-
sage. Avec son équipe, Sébastien 
Mazet vous concocte une nouvelle 
carte à déguster au restaurant Belle 
époque, au Snack ou sur notre ter-
rasse panoramique dès le 1er juillet.

Le Grand Hôtel des Rasses se 
réjouit également de vous accueil-
lir pour ses prochaines soirées à 
thème. Tout d’abord lors de la Fête 
nationale, le 1er août prochain, 

avec musique et menu « Suisse » 
le soir. Ensuite le 21 octobre pour 
une soirée « Oktoberfest ». Notre 
établissement est également à 
votre disposition pour accueillir des 
mariages, soirées d’anniversaire 
ou repas d’entreprise. 

Restaurant Belle époque et 
Snack-bar 
Horaires : 

Restauration tous les jours  
de 12h à 14h  

& de 18h45 à 20h45 

Plus d’infos sur :  
www.grandhotelrasses.ch   

ou au 024 454 19 61Ambiance bistrot suisse.
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