
Le Pullman Express fête les mamans
14 mai 2023

Le Pullman Express à nouveau de sortie pour un voyage spécial, en 
collaboration avec le Prestige Continental Express et Swisstrain.

Horaire
Lausanne dép. 8h31 Thoune dép. 12h07
Yverdon dép. 09h09 Berne arr. 16h03

Neuchâtel dép. 09h40 Lausanne arr. 17h30
Biel/Bienne dép. 10h15 Yverdon arr. 18h12

Berne dép. 10h52 Neuchâtel 18h40
Thoune arr. 11h37 Biel/Bienne arr. 19h11

Nous vous prions d’être sur le quai 15 minutes 
avant le départ du train et d’observer les affi-
chages en gare.

Une maman nous est chère, elle nous porte à la 
naissance et elle est toujours là pour nous proté-
ger et nous soutenir.
Aujourd’hui, vous avez  l’opportunité de lui of-
frir un magnifique voyage dans notre train gla-
mour et romantique à destination de Thoune en 
admirant les magnifiques paysages de l’Emmen-
tal.

Pendant le voyage, notre brigade vous servira un 
verre de mousseux, des petits salés et une tape-
nade maison.
Un menu composé de trois plats délicieux vous 
sera ensuite servi, préparés à bord du train.

Au Diamant Bar, vous pourrez vous divertir en 
écoutant notre musicien Alexandre Cellier qui 
animera le voyage avec ses mélodies douces et 
ses rythmes entraînants.



Menu
Velouté d’asperges avec son écume à l’ail d’ours

***
Selle de veau avec sa sauce morille accompagnée 
d’asperges vertes grillées du Seeland, posée sur 

son lit de Polenta aux herbes
***

Tiramisu maison aux fraises

Conditions :
Un voyage à destination de Thoune comprenant « Un verre de vin mousseux et ses petits salés » 
ainsi qu’un repas de trois plats.

Prix unique : chf 185.--, sans boissons, par personne.

Lors de la réservation, vous pourrez opter pour le pratique forfait boissons pour chf 45.-- incluant 
un verre de vin blanc en entrée, deux verres de vin rouge pour le plat principal, ainsi qu’une bou-
teille d’eau minérale de 75 cl et un jus de fruits à choix, ainsi que café et thé à discrétion avec le 
dessert.

Pour réserver :
Par téléphone : +41 78 645 62 22
Par courriel : reservation@swisstrain.eu
Par courrier postal : Prestige Continental Express / Rte de Tramelan 21 / 2610 St-Imier

Lorsque vous voyagez à bord de nos trains, nous avons le plaisir de vous informer qu’un montant de chf 5.-- 
par billet sera reversé à une œuvre caritative.


