FORFAIT APERITIFS / APERITIF PACKAGE
LE LAUSANNE PALACE S’ENGAGE

Notre département des Conférence & Evènements se tient à votre
entière disposition pour vous assister et vous conseiller.
Our Conference & Events department will be delighted to assist you or
to help you customize your event

Lausanne Palace
Grand-Chêne 7-9
1002 Lausanne
Suisse
Tél. + 41 21 331 31 31
www.lausanne-palace.ch
Département Conférences & Evènements
events@lausanne-palace.ch

L’APERITIF CLASSIQUE / THE CLASSICAL APERITIF
Vin blanc et vin rouge du Pays de Vaud
Our red and white regional wines
Jus d’orange
Orange juice
Eau minérale plate et gazeuse
Mineral water
Chips, olives et cacahuètes
Chips, olives and peanuts

Forfait pour 1 heure de service à CHF. 25.00 par personne
Set price for 1 hour service at CHF . 25.00 per person
Supplément par demi-heure de service à CHF . 10.00 par personne
Supplement for each add itional half hour-service at CHF .10.00 per
person

L’APERITIF DU VIGNERON / THE WINE GROWER’S
APERITIF
Vin blanc et vin rouge du Pays de Vaud
Our red and white regional wines
Blanc-cassis, bière suisse
Swiss beer, Kir
Jus d’orange, jus de tomate
Orange juice, Tomato juice
Assortiment de minérales et de boissons sucrées
A selection of mineral water a nd soft drinks
Flûtes vaudoises
Puff pastry

Forfait pour 1 heure de service à CHF . 30.00 par personne
Set price for 1 hour service at CHF . 30.00 per person
Supplément par demi-heure de service à CHF . 12.00 par personne
Supplement for each additional hal f hour-service at CHF .12.00 per
person

LE BAR DU PALACE / THE PALACE BAR
1 coupe de Champagne servie par personne
One glass of Champagne per person
Vin blanc et vin rouge du Pays de Vaud
Our red and white regional wines
Campari, Cynar, Martini blanc et r ouge, Sherry, Porto
Campari, Cynar, red and white Martini, Sherry, Porto
Anisés, Whisky, Gin, Vodka, Tequila, Bières suisses
Aniseed Liquors, Whisky, Gin, Vodka, Tequila, Swiss beers
Jus d’orange, jus de tomate
Orange juice, Tomato juice
Assortiment de minérales et de boissons sucrées
A selection of mineral water and soft drinks
Flûtes vaudoises
Puff pastry

Forfait pour 1 heure de service à CHF . 48.00 par personne
Set price for 1 hour service at CHF . 48.00 per person
Supplément par demi-heure de service à CHF. 22.00 par personne
Supplement for each add itional half hour-service at CHF .22.00 per
person

LE BAR A CHAMPAGNE / THE CHAMPAGNE BAR
Champagne servi à discrétion
Champagne
Kir Royal, kir Impérial, Mimosa
Kir Royal, Kir Imperial, Mimosa
Jus d’orange, jus de tomate
Orange juice, Tomato juice
Assortiment de minérales et de boissons sucrées
A selection of mineral water and soft drinks
Flûtes vaudoises
Puff pastry

Forfait pour 1 heure de service à CHF .62.00 par personne
Set price for 1 hour service at CH F. 62.00 per person, per hour
Supplément par demi-heure de service à CHF . 28.00 par personne
Supplement for each additional half hour-service at CHF . 28.00 per
person

