
THE OLYMPIC EXPERIENCE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Veuillez définir la durée du service « forfait boissons » souhaitée (les boissons 
sont à discrétion durant la période déterminée) puis choisir une formule 

d’amuse-bouche (facultatif pour les apéritifs). 
 
 

 

Forfait boissons pour apéritifs et cocktails 

 

Vin blanc et vin rouge vaudois, bière,  

jus de fruits, thé froid, sodas (Coca Cola, Sprite, Fanta), 

eaux minérales plate et gazeuse,  

café, thé (inclus dans nos formules cocktails) 

--- 

Sélection de biscuits apéritif  

 

 

CHF 18.- / personne pour 1 heure de service 

CHF   6.- / personne la 1ère demi-heure de service supplémentaire  

CHF   4.- / personne les demi-heures de service suivantes 

(Exemple : prix pour 2h de service boissons = 18 + 6 + 4 = CHF 28.- / pers.) 

 

 

 

 

Amuse-bouche 

 

Apéritif « Sportif », 3 amuse-bouche = apéritif simple 

Apéritif « Champions », 5 amuse-bouche = apéritif riche 

Apéritif « Victoire », 8 amuse-bouche = apéritif copieux 

* La quantité d’amuse-bouche servie dans nos apéritifs n’est pas suffisante pour faire office de repas. 

 

Cocktail « Torche Olympique », 14 amuse-bouche = cocktail dînatoire simple 

Cocktail « Vainqueurs », 17 amuse-bouche = cocktail dînatoire riche 

Cocktail « Médaille Olympique », 20 amuse-bouche = cocktail dînatoire copieux 

Cocktail « Lausanne Capitale Olympique », 21 amuse-bouche = cocktail dînatoire copieux 

Cocktail « Anneaux Olympiques », 18 amuse-bouche et 2 stands = cocktail dînatoire copieux 

* La quantité d’amuse-bouche servie dans nos formules cocktails fait office de repas (pièces froides, chaudes, 

sucrées). 
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Apéritif « Sportif » 

3 amuse-bouche  

Durée de service boissons recommandé 1h 

CHF 11.- / personne (hors boissons) 

 

Involtini de saumon fumé aux herbes 

Focaccia de légumes confits et roquette v 

Mini-club sandwich au poulet  

 

 

Apéritif « Champions » 

5 amuse-bouche  

Durée de service boissons recommandé 1h 

CHF 17.- / personne (hors boissons) 

 

Involtini de saumon fumé aux herbes 

Focaccia de légumes confits et roquette v 

Mini-club sandwich au poulet  

Samossa de légumes v 

Crevette en croûte de coco 

 

 

Apéritif « Victoire » 

8 amuse-bouche  

Durée de service boissons recommandé 1h 

CHF 28.- / personne (hors boissons)  

 

Involtini de saumon fumé aux herbes 

Focaccia de légumes confits et roquette v 

Mini-club sandwich au poulet  

*** 

Samossa de légumes v 

Crevette en croûte de coco 

Tortilla aux champignons des bois v 

Brochette de poulet, sauce satay 

Mini-hamburger  
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Cocktail « Torche olympique » 

Sélection de 14 amuse-bouche 

Durée de service boissons recommandé 1h30 

CHF 49.- / personne (hors boissons)  

 

Involtini de saumon fumé aux herbes 

Focaccia de légumes confits et roquette v 

Mini-club sandwich au poulet  

Sablé au parmesan et tapenade de thon 

Tartare de bœuf « tradition » 

*** 

Samossa de légumes v 

Crevette en croûte de coco 

Tortilla aux champignons des bois v 

Brochette de poulet, sauce satay 

Mini-hamburger  

Mini-nem au crabe 

** 

Assortiment de mini douceurs (3 pièces) 

 

 

Cocktail « Vainqueur » 

17 amuse-bouche 

Durée de service boissons recommandé 2h 

CHF 59.- / personne (hors boissons)  

 

 

Involtini de saumon fumé aux herbes 

Focaccia de légumes confits et roquette v 

Mini-club sandwich au poulet  

Sablé au parmesan et tapenade de thon 

Tartare de bœuf « tradition » 

Légumes à la grecque v 

*** 

Samossa de légumes v 

Crevette en croûte de coco 

Tortilla aux champignons des bois v 

Brochette de poulet, sauce satay 

Mini-hamburger  

Mini-nem au crabe 

Empanadas au bœuf 

Pastilla de volaille aux amandes et raisins secs  

*** 

Assortiment de mini douceurs (3 pièces) 
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Cocktail « Médaille olympique » 

20 amuse-bouche 

Durée de service boissons recommandé 2h 

CHF 68.- / personne (hors boissons)  

 

Mini-cône au guacamole et coriandre v 

Mini-cône au fromage frais et piquillos v 

Involtini de saumon fumé aux herbes 

Focaccia de légumes confits et roquette v 

Mini-club sandwich au poulet  

Sablé au parmesan et tapenade de thon 

Tartare de bœuf « tradition » 

Légumes à la grecque v 

*** 

Samossa de légumes v 

Crevette en croûte de coco 

Tortilla aux légumes confits et féta v 

Brochette de poulet sauce satay 

Mini-hamburger  

Mini-nem au crabe 

Empanadas au bœuf  

Risotto aux champignons de bois v 

*** 

Assortiment de mini douceurs (4 pièces) 

 

 

Cocktail « Lausanne Capitale Olympique » 

21 amuse-bouche  

Durée de service boissons recommandé 2h 

CHF 72.- / personne (hors boissons) 

 

Flûtes croustillantes au beurre de nos alpages v 

Véritables taillés aux greubons 

*** 

Fraîcheur de tomate et rillette de truite fumée 

Mini-cuchaule à la tomme vaudoise et miel v 

Roulade de viande des Grisons et roquette 

Cornetto de fromage de chèvre de la Broye à la ciboulette v 

Cornetto de confit d’aubergine v 

Mille-feuille de jambon d’Épagny 

Tartare de bœuf de Simmental 

*** 

Quichette aux poireaux v 

Ramequin à l’Étivaz v  

Mini-raclette v 

Mini-croûte aux champignons v 

Mousseline de filets d’omble chevalier à l’estragon 

Mini-burger Vaudois 

Brochette de poulet à la raisinée 

*** 

Assortiment de mini-douceurs (5 pièces) 
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Cocktail « Anneaux Olympiques » 

18 amuse-bouche + 2 stands  

Durée de service boissons recommandé 2h30 

CHF 83.- / personne (hors boissons)  

 

Croustillant à l’houmous v 

Vitello tonnato 

Hoso maki au saumon 

Hoso maki au concombre v 

Mini-club sandwich au poulet 

Verrine d’avocat et crevette 

Focaccia d’aubergine et tomate séchées v 

***  

Mini-kebab au poulet 

Mini-feuilletés assortis (2 pièces) v 

Crevette en croûte de coco 

Mini-hamburger 

Pastilla de poulet aux amandes et raisins secs 

*** 

Wok de poulet et légumes croquants, sauce aigre douce * 

ou 

Coulibiac de saumon aux herbes, sauce safran * 

ou 

Risotto crémeux aux champignons des bois * v 

*** 

Assortiment de mini douceurs (5 pièces) 

 

* Merci de sélectionner 2 stands 


