
 

 

 



 

 

Cher invité 

Nous sommes heureux que vous souhaitiez organiser un 
événement dans nos salles de la boutique de la ferme 
biologique La Ferme 1794. 

Qu’il s’agisse d’une courte réunion, d’un atelier ou d’un 
séminaire, nous vous offrons les conditions idéales pour un 
événement réussi. 

Nos chambres lumineuses sont équipées d’infrastructures de 
pointe et sont situées dans une ferme récemment rénovée. La 
confidentialité est garantie. Il y a aussi beaucoup d’occasions 
pour vous de vous inspirer à l’extérieur. Notre cuisinière Nadia 
vous prépare des mets de notre propre ferme et des produits 
biologiques régionaux.  

Profitez de notre emplacement proche de la ville de Morat et de 
la bonne accessibilité en voiture et en train. De plus, nous vous 
offrons un excellent rapport qualité-prix. 

Appelez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. 
L’équipe de LaFerme 1794 se fera un plaisir de vous 
chouchouter, vous et vos invités, pendant votre séjour.  
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Chaleureusement 

Ariane Consenti Hôte & Directrice Général 

Chaque événement, grand ou petit, doit être bien planifié et 

organisé. Nous sommes heureux de vous soutenir dans 

cette démarche et avons donc résumé les points les plus 

importants pour vous. Veuillez nous contacter si vous avez 

d’autres questions. 

 
bio@laferme1794.ch 

a.consenti@laferme1794.ch, Tél. 026 565 46 12     
Directrice Générale d’Ariane Consenti 

 
Nous sommes heureux d’accepter votre commande à temps. Ils 
facilitent ainsi la planification. 

Notre Cuisinière Nadia vous conseille personnellement et 
individuellement sur votre choix de menu, afin que votre événement 
réponde exactement à vos attentes. 
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*Fermé du 1.11. – 31.3. Dimanche 

MO - FR 8:00 – 18:00 IN – SO* 8:00 – 
17:00 

 
Höibüni Max.   50 

Personnes 

Rue Max.   20 

Personnes 

Jardin Max. 100 

Personnes 

 
Afin d’assurer une communication agréable, nous sommes heureux 
de vous aider à trouver la bonne forme de table.  

 
Il y a des projecteurs avec écran et juke-box, grand écran, 2 
paperboards et une vitrine de présentation à votre disposition. 

 
Nous travaillons en étroite collaboration avec notre propre ferme 
maraîchère biologique et des fournisseurs de confiance dans la 
région. De cette façon, nous vous garantissons les meilleurs produits 
bruts. Tous les produits à base de viande et de volaille sont certifiés 
biologiques et proviennent de Suisse. 

 



 

5 

S’il vous plaît laissez-nous savoir si une personne a une allergie. 
Nous en tiendrons volontiers compte dans la préparation. 

 
Nous serons heureux de vous envoyer une facture totale (payable 
dans les 30 jours). Bien sûr, le paiement en espèces est également 
possible. Les cartes de crédit sont acceptées par nous. 

En cas d’annulation d’un événement définitivement confirmé par nos 
soins, nous devons vous facturer ce qui suit pour le remboursement 
des frais :  

Plus de 10 jours avant l’événement :  pas de facturation  

Jusqu’à 10 jours avant l’événement 50% :  le forfait 

0 – 3 jours avant l’événement 100%: le forfait 
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Eau minéral avec où sens gaze à discrétion 

Déjeuner (soupe ou salade et plat principal) 

Pause-café dans l’après-midi avec café à discrétion, thé, 
viennoiseries et fruits 

Location de salle Höibpüni ou Gade de 8h00 à 18h00 

Chambres Espace 

Höibüni 

Rue 

Max. 50 Personnes 

max. 20 Personnes 

Jardin Max. 100 Personnes 

Tagespauschale 

Le prix comprend les services suivants : 

CHF 120.- / Personne 

et tag  

Pause café le matin avec café à discrétion, thé, eau, croissants et 

fruits 
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Technologie: 2 paperboards, 1 projecteur, 1 écran, 1 grand écran, 
2  

Systèmes Klick&Show, 1 vitrine, juke-box, eau minérale W-LAN 
dans le plénum à discrétion 

Avec / sans déjeuner (soupe ou salade et plat principal) CHF  

25.- 

Pause-café dans l’après-midi avec café à discrétion, thé, 
viennoiseries et fruits 

Salles Espace 

Höibüni 

Rue 

Jardin 

50 personnes 

20 

personnes 

100 

personnes 

Forfait demi-journée 

ab CHF 60.- / 

Personne  

Le prix comprend les services suivants: et jour (sans 

déjeuner) 

Pause café le matin ou l’après-midi avec café à discrétion, thé, eau, 

croissants (matin) et fruits 
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Location de salle Höibpüni ou Gade de 8h00 à 13h00 // 12h00 à 

18h00  

Horloge 

Technologie : 2 paperboards, 1 projecteur, 1 écran, 1 grand écran, 
2  

Klick&Show-Systeme, 1 Moderatorenkoffer, Musikboxen, W-LAN 
Eau minérale à discrétion 

Avec / sans déjeuner (soupe ou salade et plat principal) CHF 25.-. 

Nos salles Espace disponible 

Höibüni 

Rue 

Jardin 

50 Personnes 

20 Personnes 

100 Personnes 

Forfait demi-journée À partir de CHF 60.- /  

Le prix comprend les services suivants 

: 

Personne (sans repas de 

midi) 

Pause-café le matin ou l'après-midi avec café à discrétion, thé, eau, 

croissants (le matin) et fruits. 
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Pause-café dans l'après-midi avec café à discrétion, thé, 
pâtisseries et fruits. 

Location de la salle Höibüni ou Gade de 8:00 - 13:00 // 12:00 18:00 

Equipement technique : 2 Flip-charts, 1 projecteur, 1 écran, 1 
grand écran, 2 systèmes click & show, 1 valise de présentation, 
boîtes à musique, W-LAN. 
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Chambres Espace 

Höibüni 

Rue 

Max. 50 

Personnes max. 

20 Personnes 

Stundenpauschale ab CHF 10.- / Personne  

Le prix comprend les éléments suivants  
et l’heure

 

Spectacles : 

Location de salle, technologie : 2 paperboards, 1 projecteur, 1 

écran, 1  

Grand écran, 2 systèmes click & show, 1 présentoir, juke-box, W-

LAN 

2 – 5 personnes CHF 20.- / personne et heure 

6 – 10 personnes CHF 15.- / personne et heure 

A partir de 11 personnes CHF 10.- / personne et heure 

Les boissons sont facturées en fonction de la consommation. 


