
BROCHURE MARIAGE

«Chaque grande aventure commence par le mot OUI»



MARIAGE «SATIN»

Forfait à CHF 170.- par personne (valable dès 50 adultes), 

incluant les prestations suivantes :

❖ Apéritif de mariage avec vin blanc et rouge de la région, eau minérale, jus 

d'orange, mélange salé (service pendant 1 heure)

❖ Menu «Satin» 

❖ Gâteau de mariage et une coupe de Champagne par personne

❖ Service jusqu’à une heure du matin

❖ Un arrangement floral par table

❖ Impression des menus

❖ Housses de chaises, nappes et serviettes blanches

❖ Une nuit de rêve dans une belle chambre pour les mariés 

❖ Petit-déjeuner continental servi en chambre

MENU «SATIN»

Composition de légumes en barigoule 
sauce ligurienne



Volaille fermière farcie d’herbes fraiches
pommes fondantes

blanquette de légumes de saison aux morilles



Gâteau des mariés



Café & Mignardises

(Le menu peut être adapté selon vos désirs)



MARIAGE «CACHEMIRE»

Forfait à CHF 210.- par personne (valable dès 50 adultes),

incluant les prestations suivantes :

❖ Apéritif de mariage avec vin blanc et rouge de la région, kir, bière, eau 

minérale, jus d'orange (service pendant 1 heure)

❖ Menu «Cachemire» 

❖ Gâteau de mariage et une coupe de Champagne par personne

❖ Service jusqu’à une heure du matin

❖ Un arrangement floral par table

❖ Impression des menus

❖ Housses de chaises, nappes et serviettes blanches

❖ Une nuit de rêve dans une belle chambre pour les mariés 

❖ Petit-déjeuner continental servi en chambre

MENU «CACHEMIRE»

Amuse-bouche aux saveurs du sud



Poulette et foie gras aux légumes printaniers
vinaigrette des tomates séchées 



Carré de veau au laurier sauvage et citron de Menton 
pommes farcies d’aïoli léger et piment d’Espelette épinard feuille 

et datterino au pistou 



Fromage frais et affinés de Gruyère et de Rougemont



Gâteau des mariés



Café & Mignardises

(Le menu peut être adapté selon vos désirs)



MARIAGE «ORGANZA»

Forfait à CHF 240.- par personne (valable dès 50 adultes), 

incluant les prestations suivantes :

❖ Apéritif de mariage avec vin blanc et rouge de la région, kir, bière, eau 

minérale, boisson sucrée, jus d'orange et tomate, flûtes vaudoises, cubes de 

Gruyère, 3 amuse bouches par personne (Service pendant 1 heure)

❖ Menu «Organza»

❖ Gâteau de mariage et une coupe de Champagne par personne

❖ Service jusqu’à une heure du matin

❖ Un arrangement floral par table

❖ Impression des menus

❖ Housses de chaises, nappes et serviettes blanches

❖ Une nuit de rêve dans une belle chambre pour les mariés 

❖ Petit déjeuner continental servi en chambre

MENU «ORGANZA»

Mise en bouche



Pressée de foie gras au basilic



Croustade au caviar d’aubergine
langoustine rôtie au piment d’Espelette



Carré de veau rôti à la sauge
pommes de terre et petits pois à la française



Gâteau des mariés



Café & Mignardises

(Le menu peut être adapté selon vos désirs)



MENU «SOIE»

Amuse-bouche aux saveurs du sud



Composition de homard aux courgettes tomate et basilic



Fleur de courgette soufflée au poisson du 
Léman sauce au citron de

Menton et câpres de Pantelleria



Granité au Champagne rosé



Filet de bœuf aux truffes et foie gras
pommes fondantes et pak-choï



Gâteau des mariés



Café & Mignardises

(Le menu peut être adapté selon vos désirs)

MARIAGE «SOIE»

Forfait à CHF 300.- par personne (valable dès 50 adultes),

incluant les prestations suivantes :

❖ Apéritif de mariage avec Champagne, kir royal, Bellini, Bière, vin blanc et

rouge de la région, eau minérale et jus d'orange (service pendant 1 heure)

❖ Assortiment de quatre pièces de canapés salés pour accompagner l’apéritif

❖ Menu «Soie»

❖ Gâteau de mariage et une coupe de Champagne par personne

❖ Service jusqu’à une heure du matin

❖ Un arrangement floral par table

❖ Impression des menus

❖ Housses de chaises, nappes et serviettes blanches

❖ Une nuit de rêve dans une belle chambre pour les mariés

❖ Petit déjeuner continental servi en chambre



LE MARIAGE A LA CARTE

Vous pouvez également choisir d’élaborer le menu avec notre équipe des

Conférences & Evènements qui sera enchantée de vous conseiller. Un choix de

menu unique vous sera demandé pour l’ensemble des convives.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

❖ Prolongation de service dès 1h du matin

❖ Jusqu’à 50 invités

CHF 45.- de l’heure, par serveur

CHF 60.- de l’heure, par maître d’hôtel

❖ Dès 51 invités

CHF 450.-par heure

❖ Dès 150 invités

CHF 550.- par heure

❖ Dès 200 invités

CHF 600.- par heure

❖ Vestiaire surveillé

CHF 45.- par heure

❖ Menu enfant 

CHF 55.- par enfant de moins de 12 ans (3 plats adaptés)

❖ Open Bar, selon l’assortiment choisi facturé à la consommation

❖ Buffet de desserts (6 à 8 desserts) 

CHF 30.- par personne (en supplément)

❖ Buffet des entrées (6 à 8 entrées) 

CHF 35.- par personne (en supplément)

❖ Assiette de fromages frais & affinés 

CHF 18.- par personne (en supplément)

❖ Droit de bouchon

CHF 30.- par bouteille de vin (75cl)

CHF 60.- par bouteille de Champagne (75cl)

❖ Rendez-vous au Spa

Le rendez-vous doit être pris au minimum un mois avant la date du 

mariage. Un essai de la coiffure mariage peut être réalisé (prestation 

non inclus dans le forfait).

Vous pouvez réaliser votre soin visage Fairlucent Menard dès la 

signature du contrat. 



DIVERS

Le Lausanne Palace dispose d’un parking public d’environ 60 places, toutefois

celles-ci ne peuvent être réservées à l’avance.

D’autres parkings publics se situent à proximité de l’hôtel :

❖ Parking de Montbenon

❖ Parking du Flon

❖ Parking de Saint-François (fermeture à une heure du matin)

Pour vos invités, nous vous proposons un forfait spécial à CHF 20.- par voiture,

au lieu de CHF 35.- pour toute la soirée. Ce service sera encaissé auprès de

chaque invité à la réception de l’hôtel.

DÉGUSTATION

Offerte pour les mariages dès 50 personnes

Les futurs mariés sont conviés à un repas de dégustation pour deux personnes,

comprenant la découverte des mets et vins pour leur repas de mariage.

Une table de démonstration, ainsi qu’un prototype de votre arrangement floral

vous seront également gracieusement proposés à cette occasion.

Pour les personnes supplémentaires qui souhaiteraient se joindre à la

dégustation, nous facturerons un prix unique de

CHF 100.- par personne (hors boissons).



PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Un photographe de qualité qui immortalisera ce moment

inoubliable 

 Un DJ ou un orchestre qui ambiancera votre soirée 

 Un spécialiste pour une décoration à thème

 Une baby-sitter pour veiller sur les plus petits 

 Une limousine avec chauffeur privé

Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir des adresses

de musiciens, DJ ou autres animations de votre choix. Le tarif approximatif

pour un DJ est à partir de CHF 2’000.- (hors TVA). Il est tout à fait

possible d’amener votre équipement.

BAPTÊMES

Le Lausanne Palace se réjouit d’offrir aux couples ayant célébré leur mariage en

nos murs, des conditions préférentielles pour les baptêmes.

A cet effet, n’ayez aucune hésitation à vous adresser à nos collaborateurs pour

de plus amples informations.



Contact : 

Conférences et Evènements
+ 41 21 331 31 31

events@lausanne-palace.ch


