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Vous souhaitez offrir à vos clients et collaborateurs une soirée hors du temps et 
hors du commun pendant cette Fête unique ? Chaque jour, l’Alimentarium organise 
pour vous un apéritif dînatoire dans un cadre exceptionnel.

Idéalement situé sur les rives du lac Léman à Vevey, l’Alimentarium est un lieu 
privilégié au cœur de la Fête des Vignerons. Endroit calme et accueillant pendant 
cette période d’effervescence, il offre un cadre idyllique et un service haut de 
gamme, à 5 minutes à pied de l’arène du spectacle.

Du 18 juillet au 11 août 2019, nous vous accueillons chaque soir dès 18:00 dans nos 
espaces entièrement privatisés, pour un apéritif dînatoire concocté spécialement 
par notre Chef Philippe Ligron et son équipe. Entre ingrédients nobles et produits 
de saison sélectionnés avec soin, nous vous offrons des mets raffinés sous forme 
de buffets froid et chaud dans une ambiance chaleureuse.

Nous avons éveillé votre curiosité et suscité votre intérêt ? Nous nous tenons 
à votre entière disposition pour établir ensemble une offre sur-mesure qui 
correspond à vos besoins, contactez-nous par email à : event@alimentarium.org

Un lieu  
hors du commun

Nos apéritifs dînatoires pendant  
la Fête des Vignerons 2019



Prix petits groupes
Entre 20 et 59 invités : CHF 190.– par personne

Prix grands groupes
Entre 60 et 120 invités : CHF 160.– par personne
Entre 121 et 200 invités : CHF 140.– par personne

Boissons
Forfait de CHF 20.– par personne (3 dl de vin, minérales et jus d’oranges) 
ou facturation à la consommation

Sont compris dans nos prix
• La privatisation de tout le rez-de-chaussée du Musée ou de la Salle Nestlé 
• Un espace privatisé de notre Terrasse et de notre Jardin, avec une vue 

imprenable sur les festivités et les cortèges
• Un accompagnement personnalisé
• Une organisation sur-mesure
• Notre Chef de cuisine et son équipe
• Une personne au service chaque 20 convives

La présente offre concerne uniquement les prestations de l’Alimentarium. Elle ne comprend pas les billets pour le spectacle de la 
Fête des Vignerons : si vous souhaitez en commander, merci de vous rendre sur le site officiel https://www.fetedesvignerons.ch/
Pendant toute cette période de fête, la circulation à Vevey sera impossible et le stationnement limité. Pour toute question  
y relative, merci de vous rendre sur https://www.fetedesvignerons.ch/mobilite/

Une soirée  
hors du temps
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