A votre disposition sur place:
Pour grignoter, de bouchers du Locle
Divers Puck apéro (viande de bœuf et porc), herbes, poivre, etc.
Saucisse sèche boeuf ou cheval

7.Dès

9.-

Provenance des viandes de bœuf, porc ou cheval : Suisse
Sur demande, nos collaborateurs vous donneront volontiers des informations sur les mets qui
peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.

Boissons sans alcool
33 cl

Coca ou Coca Zéro (séjour standard)

3.-

20 cl

Jus d'orange (séjour standard)

3.-

Mousseux
75 cl

Clairette de Die, 75 cl

15.-

75 cl

Louis Edouard Mauler en coffret avec 2 verres (sur demande)

65.-

Vins
37.5 cl

Baron de Lestac, bordeaux fûts de chêne

10.-

37.5 cl

Chablis blanc ou Montbazillac

15.-

75 cl

Côte de Provence rosé

15.-

75cl

Cabernet Sauvignon, Roche Mazet

15.-

33 cl

Heineken

3.-

33 cl

Cardinal Eve

3.-

Bières

A disposition (selon disponibilité)
Congelé, à cuire soi-même

Pour une petite faim entre-deux

2x mini pizza :

5.-

Chips, pop corn

2.-

Glaces , unité :

3.-

Branches Cailler :

1.-

Divers biscuits / desserts :

Dès 2.-

Du café, du thé et de l'eau sont inclus dans votre séjour.

Une Nuit Ailleurs, Yolanda PILLER, Chemin de la Butte, 2400 Le Locle

Livraison de repas à Une Nuit Ailleurs
Viandes
Boucherie artisanale Pascal Chapatte,
079 412 20 45, sur réservation si possible 24h avant.
Spécialités : Superbe steak tartare
2 x 350gr avec toast et beurre à CHF 60.- pour 2 personnes,
plats de viande froide, saumon fumé maison, prix sur demande.
Asiatique
Mone Nussbaum, 032 931 0371, 079 78 75 093, sur réservation uniquement deux jours avant.
MENU 1, CHF 60.- pour 2 personnes
Salade de poisson
***
Poulet aux noix de cajou et citronnelle
Servi avec du riz Thaï

MENU 2, CHF 60.- pour 2 personnes
Tom kha aux crevettes
Soupe galanga au lait de coco et crevettes
***
Magret de canard aux bananes à la sauce brune
Servi avec riz thaï et légumes

MENU 3, CHF 60.- pour 2 personnes
Rouleaux de printemps frits ou Nem
Servi avec salade verte
***
Curry vert au poulet
Servi avec riz Thaï

MENU 4, CHF 60.- pour 2 personnes
Rouleaux de printemps frais aux crevettes
***
Poisson à la citronnelle et au basilic
cuits à la vapeur
Servi avec du riz gluant (Laotienne)

MENU 5, CHF 60.- pour 2 personnes
Soupe de lait de coco aux crabes et crevettes
à la tomate et surimi
***
Porc ou poulet aigre-doux
Servi avec du riz Thaï
Italien
Livraison de pâtes, pizzas, paninis, spécialités poissons et fruits de mer, etc.
Listes de livraisons italiennes disponible à Une Nuit Ailleurs
Gourmet
www.lacroisette.ch, voir rubrique traiteur, service à domicile, 032 931 35 30,
Réservation conseillée, fermé le lundi
Une Nuit Ailleurs
Raclette, fondue au fromage, planchettes
CHF 40.- pour 2 personnes, sur réservation uniquement, préférable 2 jours avant.
Boissons alcoolisées en vente à Une Nuit Ailleurs
Si vous préférez sortir manger à une bonne adresse :
www.chez-sandro.ch, spécialiés italiennes, françaises et de saison, pâtes maison
Réservation conseillée au 032 931 40 87

Sur demande, les prestataires de service vous donneront volontiers des informations sur les mets
qui peuvent déclencher des allergies ou des intolérances.

Une Nuit Ailleurs, Yolanda PILLER, Chemin de la Butte, 2400 Le Locle

Massages à domicile
Nadia Camarda
Esthéticienne cosméticienne diplômée INFA
Contact : 079 317 01 48
nadia.camarda@hotmail.ch

Massage relaxant 45 min, 90.- CHF
Le massage relaxant vise à la détente physique et psychique. Effectué à l'aide des mains
ainsi que des huiles spécifiques, il favorise l'oxygénation du corps, la circulation sanguine au
travers de mouvements lents et apaisants.

Massage pour hommes 45 min, 90.-CHF
Massage du dos et de la nuque. Détente musculaire et relaxante.
Ce massage se fait avec le même type de mouvements qu'un massage classique, mais avec
plus d'insistance et d'attention en profondeur sur les zones

Massage aux pierres chaudes 45 min, 120.-CHF
Le massage aux pierres chaudes est une union entre la force énergétique des pierres de
basalte, leur chaleur, et leur douceur.
Le massage est effectué avec de l'huile et à l'aide de pierres volcaniques préalablement
chauffées que l'on dispose à des endroits appropriés, alors que d'autres sont en mouvement.
Ce massage procure de sensations incroyables avec un lâcher prise total. La chaleur vous
emmène dans un pays rassurant où vous êtes en confiance et complètement décontractée.

Massage des pieds 30 minutes, 60.- CHF
Massage classique avec les mains, sur pieds sains uniquement.

Remarque : pas de massages sur les femmes enceintes

Une Nuit Ailleurs, Yolanda PILLER, Chemin de la Butte, 2400 Le Locle

