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Une réunion, une conférence, un apéritif, une 
 réception, un repas à organiser? Grâce à un 
cadre hors du commun sur les rives du lac  Léman,  
l’Alimentarium vous accueille et vous propose six 
espaces pour l’organisation de vos événements. Et 
pour rendre ce moment exceptionnel, nos chef·fe·s 
se font un plaisir de vous proposer différents mets 
variant au gré des saisons, selon la formule de 
votre choix. Nous sommes à votre disposition pour  
établir ensemble une offre qui corresponde à vos  
besoins. 

Nos espaces La Salle Nestlé
La Salle Nestlé : jusqu’à 50 pers.
La FoodAcademy et sa Verrière : jusqu’à 100 pers.
La Terrasse : jusqu’à 60 pers.
Le Café : jusqu’à 100 pers.
Le Rez-de-Chaussée : jusqu’à 200 pers.
Le Musée : jusqu’à 200 pers.

Présentation

   U       théâtre       banquet       cocktail 

Elégante salle aux parois boisées, l’ancien bureau de la direction de Nestlé & Anglo-Swiss Condensed 
Milk Company est la seule pièce de l’Alimentarium qui a gardé son aspect originel. Aujourd’hui appelée 
Salle Nestlé, elle est aménagée afin d’offrir à vos équipes les meilleures conditions de travail, incluant des 
équipements modernes et une vue à couper le souffle. 

Surface :  50 m2 

Capacité :    16 pers.       30 pers.        50 pers.
 Min. 10 personnes

Prix :  Dès CHF 80.–/pers.
Inclus :  Flipcharts, board markers, écran Samsung 75’’ monté sur support à roulettes avec  

visio-conférence Panacast 50 intégrée, câble de charge USB-C avec adaptateur pour  
connexion au laptop, WIFI, bloc-notes et stylos

Horaire :  Demi-journée (4 heures) ou journée complète (8 heures)

L’offre inclut :
Un bon pour une entrée au Musée valable une année
Un bon de 10% sur tous les produits du Shop (sauf livres) valable une année 



La FoodAcademy et sa Verrière La Terrasse

La FoodAcademy et sa Verrière sont idéales pour l’organisation de vos ateliers ou de démonstrations 
 culinaires, de conférences ou de banquets. La FoodAcademy se transforme, grâce à son agencement  
modulable, et accueille jusqu’à 100 personnes en fonction de la disposition choisie. Il est également  
possible de participer à un atelier culinaire organisé par l’Alimentarium sur demande. 

Surface :  180 m2 

Capacité :    60 pers.       60 pers.       100 pers.

Prix : CHF 1700.–
Inclus :  1 personne de notre staff
Horaire :  Durée de 4 heures, l’après-midi ou le soir (dès 15:00)

La Terrasse de l’Alimentarium, au cœur du Jardin potager et offrant une vue imprenable sur le lac Léman 
et la Fourchette, sublime toute réception par son cadre idyllique. Profitez d’y organiser un événement 
estival qui restera gravé dans les mémoires.

Surface :  70 m2 

Capacité :      40 pers.       60 pers.

Prix : CHF 800.–
Inclus : 1 personne de notre staff
Horaire :  Durée de 2 heures, l’après-midi ou le soir (dès 15:00)



Le Café Le Rez-de-Chaussée

Ses hauts plafonds, ses lustres élégants, ses grandes fenêtres et sa vue font du Café l’endroit rêvé pour les 
réceptions telles que les buffets et les cocktails. 

Surface :  180 m2 

Capacité :     40 pers.       100 pers.

Prix : CHF 1900.–
Inclus : 1 personne de notre staff 
Horaire : Durée de 4 heures, le soir (dès 18:00)

Le Rez-de-Chaussée, comprenant la FoodAcademy et sa Verrière ainsi que le Café, est l’espace idéal 
pour vos diverses réceptions en soirée. 700 m2 et trois espaces distincts pour époustoufler vos hôtes avec 
trois décors différents, allant d’une ambiance vitrée à un style lounge ou plus industriel.

Surface :  700 m2 

Capacité :     100 pers.       200 pers.

Prix : CHF 2500.–
Inclus : 2 personnes de notre staff
Horaire : Durée de 4 heures, le soir (dès 18:00)



Le Musée Apéritif dinatoire

Une sortie d’entreprise ? Une virée en groupe ? Pour vous offrir une expérience gastronomique de haute 
tenue, l’Alimentarium privatise ses espaces pour des apéritifs dinatoires et met ses meilleurs chefs à 
votre service, chaque soir dès 18:00. 

L‘expérience vous tente ? Contactez-nous et créons ensemble une offre sur-mesure selon vos souhaits !

L’offre inclut :
• Espace privatisé 
• Apéritif / Cocktail dinatoire ou encore repas assis personnalisé
• Service personnalisé 
• Organisation sur-mesure
• Notre brigade de cuisine à votre disposition

Privatisez entièrement l’Alimentarium pour l’organisation d’un cocktail au Rez-de-Chaussée et profitez en 
toute liberté des trois secteurs de l’exposition lors de cette soirée unique. 

Surface :  1714 m2 

Capacité :    100 pers.       200 pers.

Prix : CHF 3500.–
Inclus :  3 personnes du staff et accès libre à l’exposition
Horaire : Durée de 4 heures, le soir (dès 18:00) ou les lundis dès 08:00



Contact pour les offres et les réservations : 
event@alimentarium.org 

Alimentarium
Musée de l’alimentation 
Quai Perdonnet 25  
CH-1800 Vevey  
www.alimentarium.org


