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Chers Hôtes, chers Amis, 

Vous accueillir en toute occasion est une tradition sécu-
laire pour le Lausanne Palace & Spa. 

Nos équipes ont spécialement imaginé pour vous un pro-
gramme festif et convivial.

Différentes ambiances pour une expérience unique !

– Par le Chef Edgard Bovier : repas gastronomiques de 
Fêtes aux parfums de Méditerranée à la Table d’Edgard, 
fruits de mer et ambiance parisienne à la Brasserie 
Grand Chêne, magnifiques brunchs Côté Jardin et dé-
paysement au Palace Sushi Zen.

– Mais aussi Nuits magiques, Détente exclusive au CBE 
Concept Spa, Evénements « spécial entreprises », Le Caveau 
du Palace et encore plein d’idées cadeaux et forfaits.

– Sans oublier nos séquences Découvertes avec dégusta-
tions de Grands Crus par les Vins Vaudois, Bô Noël et le 
Festival Lausanne Lumières.

J’aurai le grand plaisir de vous accueillir lors de ces occa-
sions, soyez les bienvenus.

A bientôt

Dear Guests, Dear Friends,

Welcoming you for every occasion is an age-old tradition at 
the Lausanne Palace & Spa. 

Our teams have specially designed a festive and convivial 
programme for you.

A range of atmospheres for a unique experience !

– The chef Edgard Bovier brings you gastronomic festive 
meals with Mediterranean flavours at La Table d’Edgard, 
seafood and a Parisian atmosphere at the Brasserie 
Grand Chêne, an amazing brunch at Côté Jardin and a 
change of scenery at the Palace Sushi Zen.

– But also the Magic Nights in the hotel rooms, unique 
relaxing moments at the CBE Concept Spa, special 
business events, Le Caveau du Palace and plenty of other 
great ideas and special offers.

– And not forgetting our Discovery vintage Vaud wine, 
tastings, a Bô Noël Christmas market and the Lausanne 
Lumières Festival.

I will be delighted to welcome you for these special occasions.

Hoping to see you soon,

Ivan Rivier,
General Manager

Ivan Rivier,
Directeur Général

Mot de Bienvenue 

M
O

T 
D

’IN
TR

O
D

U
CT

IO
N





FÊTES DE FIN D’ANNÉE



8

 

Amuse-bouche

Lobster and artichoke salad with hazelnuts from 
Piedmont / Frantoïo olive oil / aged Modena vinegar

Pan-fried foie gras / polenta 
preserved kumquat 

Roasted John Dory with Swiss chard
Sicilian orange and Taggiasche olives

Bresse turkey
Christmas garnish

Farmhouse vacherin cheese with black truffles 

Arancino frozen parfait 
Preserved citrus supremes / lime sorbet 

Petits fours

Amuse-bouche

Homard en salade d’artichauts aux noisettes du Piémont 
huile d’olive Frantoïo et vieux vinaigre de Modène 

Foie gras pôélé / cube de polenta 
kumquat confit 

Saint-Pierre rôti aux blettes 
oranges de Sicile et olives Taggiasche 

Dinde de Bresse fermière
garniture de Noël

Vacherin fermier aux truffes noires

Parfait glacé à l’Arancino 
zestes d’agrumes confits / sorbet citron vert 

Mignardises

La Table d’Edgard

Menu à chf. 195.– par personne, boissons non comprises 
Menu pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 95.– 

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 15 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 195.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 95.– (up to 12 years) 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 15 or restaurant@lausanne-palace.ch

RESTAURANTS

Samedi 24 décembre 2016 dès 20h Saturday 24th December 2016, from 20h
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Menu à chf. 150.– par personne, boissons non comprises 
Menu pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 75.– 

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 15 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 150.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 75.– (up to 12 years) 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 15 or restaurant@lausanne-palace.ch

La Table d’Edgard

RESTAURANTS

Amuse-bouche

Red label scallops with potatoes from “ Le Touquet ”
Black truffle condiments

Roasted Dublin Bay prawns 
coco beans and celery 

Spit-roasted saddle of lamb
rubbed with herbs and lemon 
stuffed purple artichokes 

Fresh and matured cheeses

Chocolate tube with candied chestnuts 
blackcurrant sorbet 

Petits fours

Amuse-bouche

Noix de Saint-Jacques « Label Rouge » 
aux pommes de terre du Touquet 
condiments aux truffes noires 

Belle langoustine rôtie 
aux cocos coraillés et céleri 

Selle d’agneau « Le Baronet » à la broche 
frotté aux herbes et citron 
artichauts violets farcis 

Fromages frais et affinés pour nous 
par Maître Antony

Fin tube chocolaté aux marrons confits
sorbet cassis 

Mignardises

Dimanche 25 décembre 2016 dès 12h Sunday 25th December 2016, from 12h
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Menu à chf. 395.– par personne, boissons non comprises  
Menu pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 195.–  

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 15 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 395.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 195.– (up to 12 years) 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 15 or restaurant@lausanne-palace.ch

La Table d’Edgard

RESTAURANTS

Amuse-bouche

Caviar “ Paris de Prunier ” 
Salmon sashimi / Green condiments 

Scallops served in its shell
endives / olives and sundried tomatoes

Steamed turbot with preserved lemon 
Capers and braised leeks 

Stuffed guinea-fowl with black truffles 
Green asparagus / mashed potatoes 

Brie de Meaux with black truffles

Assorted citrus sorbet from Amalfi

Madeleine with prime olive oil and exotic fruits 
rosé champagne sorbet 

Petits fours

Amuse-bouche

Caviar « Paris de Prunier » 
sashimi de Balik / condiments verts tendres 

Saint-Jacques servies en coquille
aux endives / olives et tomates séchées 

Turbot au naturel, citron confit 
câpres et poirettes à la braise

Pintadeau farci sous la peau de truffes noires 
premières asperges vertes de Provence
mousseline aux herbes 

Brie de Meaux aux truffes noires

Trilogie glacée aux agrumes d’Amalfi

Madeleine à l’huile nouvelle et fruits exotiques 
sorbet champagne rosé 

Mignardises

Samedi 31 décembre 2016 dès 20h Saturday 31st December 2016, from 20h

FÊ
TE

S 
D

E 
FI

N
 D

’A
N

N
ÉE





12

 

Menu à chf. 165.– par personne, boissons non comprises  
Menu pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 82.– 

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 24 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 165.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 82.– (up to 12 years) 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 24 or restaurant@lausanne-palace.ch

Amuse-bouche

Seafood platter

“ Surf’n turf ”
Grilled entrecote and roasted Canadian lobster 
Truffled vegetables

Chocolate molten cake with pears 
Williamine sorbet / vanilla 

Petits fours

Amuse-bouche

Plateau de l’Ecailler

« Surf’n turf »
Entrecôte de bœuf du Limousin grillée et homard 
Canadien rôti 
légumes d’hiver truffés

Biscuit moelleux au chocolat Grand Cru 
à la poire Sorbet williamine / vanille Tonka 

Mignardises

Brasserie Grand Chêne

RESTAURANTS

Samedi 31 décembre 2016 dès 20h Saturday 31st December 2016, from 20h

FÊ
TE

S 
D

E 
FI

N
 D

’A
N

N
ÉE



13

 

Menu à chf. 195.– par personne, boissons non comprises  
Menu pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 95.–  

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 24 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 195.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 92.– (up to 12 years) 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 24 or restaurant@lausanne-palace.ch

Amuse-bouche

Provencal asparagus / crispy Dublin Bay prawns 
lemon cream / Prunier “ fresh fish ” caviar

Or

Duck foie gras terrine with basilic espelette chili
toasted brioche 

Steamed angler-fish 
marinated fennel with olive oil 

Roasted loin of veal / truffled jus 
potato fondant / caramelized carrots 

Coconut frozen parfait / almonds 
passion and vanilla  jus 

Petits fours

Amuse-bouche

Premières asperges de Provence
croustillant de langoustine 
crème acidulée au caviar Prunier « Nouvelle Pêche » 

Ou

Foie gras de canard au basilic et 
sa gelée au piment d’Espelette 
brioche toastée 

Lotte à la vapeur 
fenouil confit à l’huile vierge pimentée 

Carré de veau cuit entier / jus truffé 
charlotte fondante / carottes caramélisées 

Parfait glacé à la noix de coco et amandes Victoria 
Jus de passion vanillé 

Mignardises

Brasserie Grand Chêne

RESTAURANTS

Samedi 31 décembre 2016 dès 20h Saturday 31st December 2016, from 20h
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Buffet à chf. 98.– par personne, boissons non comprises  
Buffet pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 55.–

Menu price chf. 98.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 55.– (up to 12 years)

Buffet à chf. 125.– par personne, boissons non comprises  
Buffet pour les enfants jusqu’à 12 ans chf. 60.–

Menu price chf. 125.– per person, drinks are not included 
Children menu chf. 60.– (up to 12 years)

Brunch de Noël, Côté Jardin

Brunch dansant de l’An Nouveau, salons du Lausanne Palace & Spa

Convivial et festif, l’Esprit de Noël règnera en maître au 
brunch de Noël !

Au matin de la Nouvelle Année, le Lausanne Palace & Spa 
vous invite à poursuivre la célébration de 2017. Un or-
chestre vous accompagnera pour un voyage musical : nous 
vous laisserons le choix du rythme !

A convivial and festive Christmas spirit presides over the 
Christmas brunch !

On the first day of the year, the Lausanne Palace & Spa 
invites you to continue celebrating the New Year in style.
An orchestra will take you on a musical journey – it’s up to 
you to choose the tempo !

RESTAURANTS

Dimanche 25 décembre 2016 dès 12h

Dimanche 1er janvier 2017 dès 12h

Sunday 25th December 2016, from 12h

Sunday 1st January 2017, from 12h

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 08 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Reservations and information 
 +41 21 331 32 08 or restaurant@lausanne-palace.ch
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La Table d’Edgard et Brasserie Grand Chêne 

Réservation et informations 
 +41 21 331 39 99 ou restaurant@lausanne-palace.ch

La Table d’Edgard and Brasserie Grand Chêne 

Reservations and information 
 +41 21 331 39 99 or restaurant@lausanne-palace.ch

La Table d’Edgard and the Brasserie Grand Chêne provide 
a unique Table d’Hôtes service : watch the kitchen team in 
the heat of the action. At the Table d’Hôtes, you have a front-
row seat. This special position, opens on the restaurant 
kitchens, brings you a real live spectacle while preserving 
your privacy.

Table d’Hôtes meals at La Table d’Edgard
– 2 to 6 people
– 6-course surprise menu
– Chef’s and Sommelier’s selections
– chf. 265.– per person

Table d’Hôtes meals at the Brasserie Grand Chêne
– 4 to 16 people
– 4-course surprise menu
– Chef’s and Sommelier’s selections
– chf. 160.– chf per person

La Table d’Edgard et la Brasserie Grand Chêne proposent 
des Tables d’Hôtes uniques : admirez l’effervescence de 
la brigade dans le feu de l’action. A la Table d’Hôtes, vous 
êtes aux premières loges. Cet espace privilégié, ouvert sur 
la cuisine du restaurant vous fait vivre le spectacle en di-
rect tout en préservant votre intimité.

La Table d’Hôtes de La Table d’Edgard
– 2 à 6 personnes
– menu surprise de 6 plats
– sélection du Chef et du Sommelier
– chf. 265.– par personne

La Table d’Hôtes de la Brasserie Grand Chêne
– 4 à 16 personnes
– menu surprise de 4 plats
– sélection du Chef et du Sommelier
– chf. 160.– par personne

Tables d’Hôtes exclusives en cuisine

RESTAURANTS
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Celebrate all night long !
Double room, including buffet breakfast,

From chf. 300.–

Donnez un esprit de fêtes à vos nuits !
Chambre double avec petit-déjeuner buffet 

A partir de chf. 300.–

Offre festive

HÉBERGEMENTS

Réservation et informations 
+41 21 331 32 45 ou reservation@lausanne-palace.ch

Reservations and information 
+41 21 331 32 45 or reservation@lausanne-palace.ch

Du 9 décembre 2016 au 15 janvier 2017 From the 9th December 2016 to the 15th January 2017 
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Notre Spa Suite privative vous accueille, le temps s’arrête. 
Place au seul plaisir de l’évasion, du bien-être et de la vo-
lupté. Rien que pour vous deux, l’un à côté de l’autre.

Ce forfait de 2h comprend
– 1 massage Zen de 50 minutes par personne
– 1h en Spa Suite avec un bain relaxant 
 mandarine et canelle 

– 1 Holiday Oil 200ml 
– 50g de thé maison aux épices gourmandes 

You are invited to our private Spa Suite for a relaxing break. 
Get away from it all and enjoy pure wellness and pleasure. 
Just the two of you, lying side by side.

The 2-hour package includes
– 1x 50-minute Zen massage per person
– 1 hour in the Spa Suite including 
 a relaxed scented bath

– 1x 200ml Holiday Oil 
– 50g of our house tea with winter spices 

Un moment de détente by Phyto 5

Forfait Spa, chf. 500.– par couple Spa Package for two, chf. 500.– per couple

Offrez-vous une journée détox ! Laissez-vous faire en 
toute sérénité, on s’occupe de Vous. Cette journée spé-
ciale vous ouvre les portes du bien-être.

Ce forfait comprend
– 1 Soin ayurvédique de 75 minutes 
– 1 accès journalier au Club Privé du CBE Concept Spa 
– 1 jus détoxifiant au Yogi Booster 
– 25g de thé ayurvédique détoxifiant 

Treat yourself to a detox day ! Let yourself go in complete 
serenity, we’ll take care of you ! This special day will open 
up the doors to wellness.

The package includes
– 1x 75-minute Ayurvedic treatment
– 1 day’s access to the CBE Concept Spa Private Club
– 1 detox juice at the Yogi Booster 
– 25g of detox Ayurvedic tea

Détoxifiez-moi !

Forfait Spa, chf. 300.– par personne Spa Package, chf. 300.– per person

Réservation et informations 
+41 21 331 31 61 ou cbe@lausanne-palace.ch

Reservations and information 
+41 21 331 31 61 or cbe@lausanne-palace.ch

CBE CONCEPT SPA

Offre valable du 15 novembre 2016 au 28 février 2017 Offer valid from the 15th November 2016 to the 28th February 2017
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Envie de partager un moment inoubliable dans un cadre 
authentique ? Espace convivial aux pierres apparentes, 
le Caveau du Palace est l’endroit idéal pour organiser 
vos événements.

Apéritif Deluxe
– chf. 85.– par personne

Cocktail dînatoire Palace
– chf. 110.– par personne

Cocktail dînatoire Prestige
– chf. 150.– par personne

Would you like to share an unforgettable experience in 
an authentic setting ? A convivial area with natural stone 
walls, the Caveau du Palace is the ideal place to organise 
your events.

Deluxe aperitif
– chf. 85.– per person

Palace standing dinner
– chf. 110.– per person

Prestige standing dinner
– chf. 150.– per person

A la recherche d’un moment unique avec et pour vos col-
laborateurs ? Nous créons l’ambiance selon vos souhaits 
en accord avec votre style.

Soirées dès chf. 125.– par personne
– apéritif
– menu
– boissons du repas

Et plus selon vos envies :
Offre DJ, musicien, décoration spéciale… 
comme il vous plaira

Are you looking for a unique experience for your colleagues ? 
We can create an atmosphere according to your wishes 
and matching your style.

Evening parties from chf. 125.– per person
- aperitif
- menu
- drinks for the dinner

With optional extras :
DJ, musician, special decoration… it’s up to you

Le Caveau du Palace

Soirées de fin d’année pour entreprises

Minimum 40 personnes 

Réservation et informations 
+41 21 331 31 74 ou manifestations@lausanne-palace.ch

Minimum 40 people 

Reservations and information 
+41 21 331 31 74 or manifestations@lausanne-palace.ch

BANQUETS & MANIFESTATIONS

de novembre 2016 à mars 2017 From November 2016 to March 2017
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– 1 nuit en chambre double
– Fruits et chocolats en chambre
– Expérience culinaire au restaurant 1 étoile Michelin 
 La Table d’Edgard (Menu Signature pour 2, 
 hors boissons)

– Buffet de petit-déjeuner au restaurant Côté Jardin
– Accès libre au CBE Concept Spa (piscine intérieure, 
 salle de fitness, jacuzzi, hammam et sauna)

– Wifi et minibar gratuits

– 1 night in a double room
– Fruits and chocolates in your room
– A culinary experience at the 1-star Michelin restaurant 
 La Table d’Edgard (Signature Menu for two, 
 drinks are not included)

– Buffet breakfast at the Côté Jardin restaurant
– Free access to the CBE Concept Spa (indoor swimming 
 pool, fitness room, jacuzzi, hammam and sauna)

– Free wifi and minibar

– 1 nuit en chambre double
– 1 soin de 50 minutes par personne 
 au CBE Concept Spa

– Buffet de petit-déjeuner au restaurant Côté Jardin
– Libre accès au CBE Concept Spa (piscine intérieure, 
 salle de fitness, jacuzzi, hammam et sauna)

– Wifi et minibar gratuits

– 1 night in a double room
– 1x 50-minute beauty treatment per person
 at the CBE Concept Spa

– Buffet breakfast at the Côté Jardin restaurant
– Free access to the CBE Concept Spa (indoor swimming 
 pool, fitness room, jacuzzi, hammam and sauna)

– Free wifi and minibar

Spa Expérience

Gourmet

Dès chf. 610.–, pour 2 personnes 

Réservation et informations 
+41 21 331 31 61 ou cbe@lausanne-palace.ch

From chf. 610.–, for 2 people 

Reservations and information 
+41 21 331 31 61 or cbe@lausanne-palace.ch

Dès chf. 720.–, pour 2 personnes 

Réservation et informations 
+41 21 331 32 45 ou reservation@lausanne-palace.ch

From chf. 720.–, for 2 people 

Reservations and information 
+41 21 331 32 45 or reservation@lausanne-palace.ch

FORFAITS

Valable toute l’année selon disponibilités Valid throughout the year, subject to availability

Valable tous les weekends selon disponibilités Valid every weekend, subject to availability
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Selon disponibilités 

Réservation et informations 
+41 21 331 32 45 ou reservation@lausanne-palace.ch

Subject to availability 

Reservations and information 
+41 21 331 32 45 or reservation@lausanne-palace.ch

Dès chf. 610.–, pour 2 personnes, www.opera-lausanne.ch From chf. 610.–, for 2 people, www.opera-lausanne.ch

Dès chf. 560.–, pour 2 personnes, www.bejart.ch From chf. 560.–, for 2 people, www.bejart.ch

Siroe – Johann Adolf Hasse
Vendredi 11 novembre 2016
La Vie Parisienne – Jacques Offenbach
Vendredis 23 et 30 décembre 2016
Hamlet – Ambroise Thomas 
Dimanche 5 et 12 février et vendredi 10 février 2017

– 2 billets pour l’Opéra de Lausanne
– 1 Coupe de Champagne servie pendant l’entracte
– 10% de réduction dans nos restaurants :
 Brasserie Grand Chêne, Côté Jardin, Palace Sushi Zen 

Siroe – Johann Adolf Hasse
Friday 11th November 2016
La Vie Parisienne – Jacques Offenbach
Friday 23rd and 30th December 2016
Hamlet – Ambroise Thomas 
Sunday 5th and 12th February and Friday 10th February 2017

– 2 tickets for the Opéra de Lausanne
– 1 glass of Champagne during the interval
– 10% off our restaurants: Brasserie Grand Chêne, 
 Côté Jardin, Palace Sushi Zen 

Béjart fête Maurice
Du 16 au 18 décembre et du 20 au 22 décembre 2016
 

– 2 billets de première catégorie pour la représentation
– 2 programmes
– Bon valeur de chf. 100.– à faire valoir à 
 la Brasserie Grand Chêne

Show “ Béjart fête Maurice ”
From the 16th to the 18th December 
and from the 20th to the 22nd December 2016 

– 2 Premium seats tickets for the ballet
– 2 programmes
– A voucher worth chf 100.– to be used at 
 the Brasserie Grand Chêne 

Opéra de Lausanne

Béjart Ballet Lausanne

Ces forfaits incluent :
– 1 nuit en chambre double 
– Buffet de petit-déjeuner au restaurant Côté Jardin
– Fruits, chocolats et fleurs en chambre
– Accès libre au CBE Concept Spa (piscine intérieure, 
 salle de fitness, jacuzzi, hammam et sauna)

– Wifi et minibar gratuits

These packages offer :
– 1 night in a double room
– Buffet breakfast at the Côté Jardin restaurant
– Fruits, chocolates and flowers in your room
– Free access to the CBE Concept Spa (indoor swimming 
– pool, fitness room, jacuzzi, hammam and sauna)
– Free wifi and minibar

FORFAITS
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Available at the Reception deskDisponible à la Réception de l’hôtel

Create the ideal gift box selected from Chef Edgard Bovier’s 
exceptional products !

Recipe books, olive oils, condiments and pasta are 
available at the Reception to delight food lovers. Sample 
hampers include :

Hamper nᵒ 1, chf. 73.–
– white hamper
– 1x 500ml bottle of Grand Cru Frantoio olive oil
– 1x 500ml bottle of Grand Cru Taggiasca olive oil

Hamper nᵒ 2, chf. 91.–
– white hamper 
– 1x 250ml bottle of white truffle-infused olive oil
– 2x 250ml bottle of olive oil : Extra Virgin, Chilli,   

Lemon or Rosemary 

Hamper nᵒ 3, chf. 116.–
– black hamper
– 1x 500ml bottle of olive oil :   

Frantoio or Taggiasca
– 1x 500ml bottle of balsamic vinegar
– 3x jars of chutney or tapenade :   

180g Taggiasca black olive, 185g olive chutney,   
185g sun-dried tomato chutney   
or 200g sun-dried tomato

Exclusively available from November 1st : fabulously 
fruity “ Christmas Special ” 100% Taggiasca olive oil… 
November 2016 vintage, 250ml bottle

Composez le coffret cadeau idéal avec les produits d’ex-
ception du Chef Edgard Bovier !

Livres de recettes, huiles d’olive, condiments, pâtes sont 
disponibles à la Réception, pour faire plaisir aux ama-
teurs de gastronomie. Quelques exemples de coffrets :

Coffret nᵒ 1, chf. 73.–
– coffret blanc 
– 1 bouteille d’huile d’olive 500ml Grand Cru Frantoio
– 1 bouteille d’huile d’olive 500ml Grand Cru Taggiasca

Coffret nᵒ 2, chf. 91.–
– coffret blanc 
– 1 bouteille d’huile olive 250ml à la truffe blanche 
– 2 bouteilles d’huile d’olive 250ml, à choix :  

Extra Vierge, Piment, Citron ou Romarin 

Coffret nᵒ 3, chf. 116.–
– coffret noir 
– 1 bouteille d’huile d’olive 500ml, à choix :  

Frantoio ou Taggiasca
– 1 bouteille de vinaigre balsamique 500ml 
– 3 pots de condiments ou tapenade, à choix :  

olive noire Taggiasca 180g, pulpe d’olive 185g,  
pulpe de tomate séchée 185g  
ou tomate séchée 200g

Et en exclusivité, découvrez dès le 1er novembre, l’huile 
d’olive 100% Taggiasca «Primeur de Noël» agréablement 
fruitée… Millésime novembre 2016, bouteille 250ml

Coffrets cadeaux 

CADEAUX
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Brunch dominical au restaurant Côté Jardin
– 2 personnes, chf. 156.–
Dîner à la Table d’Hôtes de la Table d’Edgard

– 2 personnes, chf. 530.–

Sunday Brunch at the Côté Jardin restaurant
– 2 people, chf. 156.–
Dinner at the Table d’Hôtes in the Table d’Edgard

– 2 people, chf. 530.–

Forfait Spa Suite à deux
– 2 personnes, chf. 570.–
Massage à la bougie

– 50min. + 1 bougie d’ambiance Emmanuel Levain, 
 chf. 200.–
Soin Eclat de Richesse d’arganier

– 60min. + 1 huile de bain MarocMaroc « L’or dans l’eau », 
 chf. 235.–

Spa Suite with beauty treatment
– 2 people, chf. 570.–
Candelit massage

– a 50-minute candlelit massage + 1 Emmanuel Levain 
 ambiance candle, chf. 200.–
Richness Radiance treatment with argan 

– a 60-minute Richness Radiance treatment with argan + 
 1 MarocMaroc “ Gold in the water ” bath oil, chf. 235.–

Week-end à deux au cœur de Lausanne
– 2 personnes, chf. 530.–
Week-end sous le signe de la gastronomie

– 2 personnes, chf. 670.–
Carte Prestige Lausanne Palace & Spa

– adhésion, chf. 680.–
– information sous « offres spéciales » sur
 www.lausanne-palace.com

Weekend for two at the heart of Lausanne
– 2 people, chf. 530.–
Gastronomic Weekend 

– 2 people, chf. 670.–
Lausanne Palace & Spa Prestige Card

– chf. 680.–, membership
– information on “ special offers ” on
 www.lausanne-palace.com

Valable une année à partir de la date d’émission, hors fêtes et 
occasions spéciales. Sous réserve de disponibilités. 

Valid for one year from the issue date excluding holidays and  
special occasions. Subject to availability.

Offrez une expérience Lausanne Palace & Spa

CADEAUX

Commandes et informations 
+41 21 331 31 61 ou cbe@lausanne-palace.ch

Bookings and information 
+41 21 331 31 61 or cbe@lausanne-palace.ch

Commandes et informations 
+41 21 331 31 31 ou reception@lausanne-palace.ch

Bookings and information 
+41 21 331 31 31 or reception@lausanne-palace.ch

Commandes et informations 
 +41 21 331 31 31 ou reception@lausanne-palace.ch

Bookings and information 
 +41 21 331 31 31 or reception@lausanne-palace.ch
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Il se passe toujours quelque chose au LP’s Bar ! Ne man-
quez pas l’Afterwork tous les jours dès 18h... Buffet d’anti-
pasti méditerranéens offert, live music.

Programme des festivités :

Wine  Win’s Christmas 
– du 6 décembre au 25 décembre 2016

Prohibition New Year’s Eve 
– le 31 décembre 2016

Iceberg Cocktails 
– du 1er janvier au 15 janvier 2017

Passio 
– du 16 janvier au 31 janvier 2017 

Campari Fizz 
– du1er février au 13 février 2017 

Glamour Cockt’Love & Cocktail St Valentin 
– le 14 février 2017

Charlie’s Cocktail’s
– du 15 février au 28 février 2017

Tiki Palace 
– du 1er mars au 15 mars 2017

There’s always something happening at the LP’s Bar ! Don’t 
miss the Afterwork from 18h... Free Mediterranean antipasti 
buffet, live music.

Program :

Wine  Win’s Christmas 
– from 6th December to 25th December 2016

Prohibition New Year’s Eve 
– le 31st December 2016

Iceberg Cocktails 
– from 1st January to 15th January 2017

Passio 
– from 16th January to 31st January 2017 

Campari Fizz 
– from 1st February to 13th February 2017 

Glamour Cockt’Love & Cocktail St Valentin 
– the 14th February 2017

Charlie’s Cocktail’s
– from 15th February to 28th February 2017

Tiki Palace 
– from 1st March to 15th March 2017

Le LP’s Bar sur un air de Fête…

BAR

Pas de réservation nécessaire, informations 
 +41 21 331 39 99 ou restaurant@lausanne-palace.ch

No booking required, information 
 +41 21 331 39 99 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Tous les jours, afterwork dès 18h Daily afterwork from 18h
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A l’approche des fêtes de fin d’année, les Vins Vaudois et le 
Lausanne Palace & Spa vous convient à une dégustation 
sur la thématique des Premiers Grands Crus, tout spécia-
lement sélectionnés pour cette réjouissante occasion.

Laissez-vous charmer par le pouvoir enchanteur de ces vins 
d’exception et savourez toute la magie de Noël dans un verre.

Ces vins de prestige seront également disponibles dans 
les restaurants du Lausanne Palace & Spa du 21 no-
vembre au 23 décembre.

Dates et horaires des dégustations :

– Lundi 21 novembre
– Lundi 28 novembre
– Lundi 5 décembre 
– Lundi 12 décembre 
– Lundi 19 décembre
 
De 17h30-19h30, Bar 1915

As the festive season draws nearer, Vaud Wines and the 
Lausanne Palace & Spa invite you for a tasting of the 
Premiers Grands Crus, specially selected for this joyful 
occasion.

Fall under the charm of the bewitching power of these 
exceptional wines and savour all the magic of Christmas 
in a wine glass.

These prestigious wines will also be available in the 
Lausanne Palace & Spa restaurants from 21st November to 
23rd December.

Dates and times of wine tastings :

– Monday 21st November
– Monday 28th November
– Monday 5th December 
– Monday 12th December 
– Monday 19th December
 
From 17h30-19h30, Bar 1915

Grands Crus des Vins Vaudois

DÉGUSTATIONS

Durant les mois de novembre et décembre 2016 In November and December 2016

D
ÉC

O
U

VE
RT

ES



38

 

Entre festivités et convivialité, le « Bô Noël 
de Lausanne » réunira les marchés de 
Saint-François, Pépinet, place Centrale et 
les Arches. Un Marché de Noël où créateurs, 
artisans et producteurs locaux se réjouissent 

de vous accueillir et de vous plonger dans l’ambiance fée-
rique de Noël. 
Inauguration des marchés de Noël le jeudi 23 novembre 
dès 18h avec les 5 marchés en musique. 

Bô Noël de Lausanne instils wonder and togetherness 
to conjure up markets on Saint-François, Pépinet, Place 
Centrale and the Arches. The local designers, artisans and 
producers at this Christmas market can’t wait to whisk you 
away to a winter wonderland. 
 
Christmas market launch on Thursday 23rd November at 
18h with 5 musical markets.

Bô Noël

Horaires : lundi-jeudi, 11h30-21h30; 
vendredi-samedi, 11h30-22h30 ; dimanche, 13h-19h.  

Nocturnes : 
14 et 16 décembre jusqu’à 20h, 21 et 23 décembre jusqu’à 22h30

Opening hours : Monday-Thursday, 11h30-21h30; 
Friday-Saturday, 11h30-22h30 ; Sunday, 13h-19h.  

Late openings : 
14th and 16th Decembre until 20h, 21st and 23rd Decembre until 22h30

MARCHÉ DE NOËL

Chaque fin d’année, une quinzaine 
d’oeuvres lumineuses sont installées 
dans les lieux de vie du centre ville de 

Lausanne. Cadeau lumineux à la population et à ses vi-
siteurs, ce Festival met en lien l’ensemble des acteurs de 
la Ville avec un même but : faire découvrir ou redécouvrir 
Lausanne sous une autre lumière… 

Prolongez la magie des lumières avec la façade du Lau-
sanne Palace & Spa. Lancement du Festival Lausanne  
Lumières le 23 novembre.

Every year sees fifteen light installations illuminate 
Lausanne’s city centre. The Festival is a magical gift for 
locals and visitors and brings everyone in the city together 
to visit or revisit Lausanne in another light… 

The illuminations continue on the front of Lausanne 
Palace & Spa. Lausanne Lumières Festival launch on  
23rd  November.

5e Festival Lausanne Lumières 

De mi-novembre à fin-décembre 2016 From mid November until the end of December 2016

FESTIVAL

La magie de Noël du 23 novembre au 24 décembre 2016 Christmas magic from 23rd November to 24th December 2016
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Come and celebrate this seasonal event at the Brasserie 
Grand Chêne, famous for serving the very best of the sea...

All our seafood dishes can be ordered to take away.

Venez célébrer la saison des fruits de mer, cet événement 
saisonnier à la Brasserie Grand Chêne réputée pour offrir 
le meilleur de la mer...

Tous nos plateaux de fruits de mer peuvent être 
commandés à l’emporter.

Le banc de l’écailler, Brasserie Grand Chêne

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 24 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Reservations and information 
 +41 21 331 32 24 or restaurant@lausanne-palace.ch

Jusqu’en mars 2017 Until March 2017

 





SAINT-VALENTIN
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Menu à chf. 190.– par personne, boissons non comprises  

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 15 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 190.– per person, drinks are not included 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 15 or restaurant@lausanne-palace.ch

Amuse-bouche

Carpaccio de Saint-Jacques 
vinaigrette de bouillabaisse aux oursins
câpres et citron

Fin ravioli de gamberoni au citron confit et basilic 
huile d’olive « Grand Cru »

Sole en filet rôtie aux blettes
truffe noire et tomates confites

Canette Miéral poudrée d’épices aux asperges 
de Provence / orange de Sicile 

Légèreté à la passion / tuile croustillante au miel
chutney de mangue / sorbet citron vert

Mignardises

Amuse-bouche

Scallops carpaccio with sea-urchin vinaigrette
capers and lemon

Prawn ravioli with preserved lemon and basil 
Grand Cru olive oil

Fillet of roasted sole with Swiss chard
Black truffle and marinated tomatoes 

Mierel duckling with Provence asparagus
Sicilian orange

Passion fruit mousse / crisp honey tuile
mango chutney / lime sorbet

Petits fours

La Table d’Edgard

Nuit & Dîner

dès chf. 720.– , 1 nuit en chambre double pour 2 personnes 

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 45 ou reservation@lausanne-palace.ch

from chf.720.– , a night in a double room for 2 people 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 45 or reservation@lausanne-palace.ch

Nuit de rêve & Expérience culinaire avec un Menu Spécial 
Saint Valentin à la Table d’Edgard.

A night to remember a culinary experience with a Special  
Valentine’s Day Menu at La Table d’Edgard. 

RESTAURANTS

Mardi 14 février 2017, dès 19h

Mardi 14 février 2017

Tuesday, the 14th February 2017 from 19h

14th February 2017
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Amuse-bouche

Buffet des Amoureux

Œuf mollet aux artichauts
Jambon de Trévelez et truffe noire

Ou

Médaillon de lotte à la plancha façon niçoise 

Carré de veau du Pays au citron confit
et laurier sauvage 
Asperges vertes et premières févettes 

Truffe glacée a la Mandarine Imperiale
sauce au chocolat Manjari et à l’orange
quelques segments 

Mignardises

Amuse-bouche

Valentine’s buffet

Poached egg with artichokes
Trévelez ham and black truffle

Or

Medallion of monkfish “ à la plancha ” niçoise style 

Rack of veal from Switzerland with preserved lemon 
and wild laurel
Green asparagus and broad beans

Frozen Mandarin Imperial liqueur truffle 
Manjari chocolate and orange sauce
Orange segments

Petits fours

Côté Jardin

Nuit & Dîner

Menu à chf. 115.– par personne, boissons non comprises  

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 08 ou restaurant@lausanne-palace.ch

Menu price chf. 115.– per person, drinks are not included 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 08 or restaurant@lausanne-palace.ch

dès chf.570.– , 1 nuit en chambre double pour 2 personnes  

Réservation et informations 
 +41 21 331 32 45 ou reservation@lausanne-palace.ch

from chf.570.– , a night in a double room for 2 people 

Reservations and information 
 +41 21 331 32 45 or reservation@lausanne-palace.ch

Nuit de rêve & Expérience culinaire avec un Menu Spécial 
Saint Valentin au Côté Jardin.

A night to remember a culinary experience with  
a Special Valentine’s Day Menu at the Côté Jardin.

RESTAURANTS

Mardi 14 février 2017, dès 19h

Mardi 14 février 2017

Tuesday, the 14th February 2017 from 19h

14th February 2017
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Dès chf. 750.–  

Réservation et informations 
+ 41 21 331 32 45 ou reservation@lausanne-palace.ch

From chf.750.–  

Reservations and information 
+ 41 21 331 32 45 or reservation@lausanne-palace.ch

Prolongez votre Saint-Valentin en toute quiétude, avec 
une nuit de rêve, une expérience culinaire et évadez-vous 
en compagnie de l’être-aimé le temps d’un soin au CBE 
Concept Spa

– 1 nuit en chambre double pour 2 personnes
– Fruits, chocolats et demi bouteille de vin blanc 
 de la Région en chambre à l’arrivée

– Arrangement floral en chambre
– 1 bon d’une valeur de chf. 100.– à faire valoir dans un 
 de nos restaurants : Côté Jardin, Brasserie Grand Chêne, 
 Palace Sushi Zen, La Table d’Edgard

– Buffet de petit-déjeuner au restaurant Côté Jardin
– 1 soin de 50 min pour 2 personnes au CBE Concept Spa

Make Saint Valentine’s Day last a little longer in perfect 
serenity with a night to remember, a culinary experience 
and a great break in the company of your special someone, 
including beauty treatments at the CBE Concept Spa

– 1 night in a double room for two people
– Fruits, chocolates and half a bottle of white wine 
 from the region in your room on arrival

– Floral display in your room
– 1 gift voucher for chf. 100.- to spend in one of our 
 restaurants : Côté Jardin, Brasserie Grand Chêne,
  Palace Sushi Zen, La Table d’Edgard

– Buffet breakfast at the Côté Jardin restaurant
– 1x 50-minute beauty treatment for two people 
 at the CBE Concept Spa

Forfait Spécial pour les Amoureux

Ce forfait comprend :
– 2 massages à l’huile bois de santal 
– 1 heure de Spa suite 
– 1 huile LOVE Aveda 
– 50g de thé maison « pomme d’amour »

The package includes :
– 2 massages with sandalwood oil 
– 1 hour in the Spa Suite 
– 1 Aveda LOVE oil 
– 50g of the “ pomme d’amour ” house tea

Love is all you need !

Forfait Spa Couple, chf. 500.– par couple 

Réservation et informations 
+41 21 331 31 61 ou cbe@lausanne-palace.ch

Spa Couple Package, chf. 500.– per couple 

Reservations and information 
+41 21 331 31 61 or cbe@lausanne-palace.ch

NUIT, DÎNER ET SOINS

CBE CONCEPT & SPA

Valable du 10 au 28 févier 2017

Offre valable du 15 novembre 2016 au 28 février 2017

From the 10th to the 28th February 2017

Offer valid from 15th November 2016 to 28th February 2017
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ENJOY LAUSANNE PALACE & SPA !

GRAND-CHÊNE 7-9 > CH-1002 LAUSANNE
T. +41 21 331 31 31 > F. +41 21 323 25 71
RESERVATION@LAUSANNE-PALACE.CH
WWW.LAUSANNE-PALACE.COM


