
produits du terroir vaudois 
Les restaurateurs avenchois se font un 
plaisir de vous inviter à venir déguster 
quelques plats bien de chez nous. 

1  Café de la Banque
2  Restaurant des Arcades
3  La Dolce Vita
4  Restaurant de l’Hôtel de Ville
5  Restaurant de l’Union
6  Restaurant des Arènes
7  Restaurant de l’Escapade
8  Restaurant des Bains

spectacle
L’humoriste Bouillon nous en raconte 
Quelques bien bonnes sur les vaudois 

4  Caveau de l’Hôtel de Ville
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Dans le cadre de la 14e édition d’Avenches Tattoo qui aura lieu du 6 au 8 septembre, les vaudois 
seront à l’honneur avec un spectacle musical tout exprès créé pour l’occasion par Etienne Mounir, 
directeur musical d’Avenches Tattoo, intitulé « Y en a point comme nous » avec la participation 
des musiciens des ensembles vaudois « Mélodia » et Divert’In Brass, et des membres des jeunesses 
campagnardes vaudoises.

information et réservation : www.avenchestattoo.ch et avenches tourisme, tél. 026 676 99 22

les vaudois seront éGalement présents en ville d’avenches du 24 août au 16 septembre
exposition
Découvrez quelques personnages qui 
ont marqué l’histoire du Pays de Vaud.

a  Jean Abraham Davel
b  Gertrude Girard-Montet
c  Auguste et Jacques Piccard
d  Henri Guisan
e  Jean-Pascal Delamuraz
f  Charles Ferdinand Ramuz
G  Jean Villard Gilles
h  Julia Alpinula
i  François-Rodolphe de Dompierre

SPonSoR DE L’ExPoSITIon



restaurant  
de l’escapade
Rue Centrale 1
026 675 18 95

•  Burger vaudois,  
avec sauce poireaux,  
steak haché maison  
de bœuf de Faoug,  
Etivaz et saucisson  
vaudois, salade Fr. 21.–

•  Rösti vaudois (poireaux  
à la crème et rondelle  
de saucisson vaudois)  Fr. 26.–

restaurant des bains
Route de Berne 1
026 675 36 60
restaurantdesbains.ch

•  Raviolis maison farcis  
au bison d’Avenches Fr. 35.–

•  Salade de tomates  
multicolores de Salavaux  
et Mozzarella  
de Cuarnens Fr. 18.–

•  Filet de perche  
du Lac de Morat Fr. 44.–

QuelQues bien bonnes 
sur les vaudois !
Spectacle humoristique  
avec « BouiLLon » au caveau  
de l’Hôtel de Ville 

Jeudi 23, vendredi 24  
et samedi 25 août

21 h - 22 h 

ouverture des portes : 20h00

Boissons et petite restauration 
sur place

Fr. 20.– (billets en vente à 
Avenches Tourisme ou à l’entrée)

QuinZaine culinaire vaudoise du 24 août au 16 septembre 2018 
Les restaurateurs avenchois se réjouissent de votre visite  et se feront une joie de vous faire découvrir leurs spécialités.

restaurant  
des arcades
Rue centrale 59
026 675 11 63
restaurantdesarcades.ch

•  omble chevalier aux lentilles 
de Grandcour et julienne  
de légumes Fr. 28.–

restaurant de  
l’hôtel de ville
Rue centrale 33
026 677 33 33
hoteldevilleavenches.ch

•  Entrecôte de bœuf  
« Limousine de Blonay »  
au Salvagnin Fr. 53.–

•  Pêche du Léman  
« comme un papet  
vaudois » Fr. 48.–

café de la banQue
Rue centrale 44
026 675 39 18

•  Planchette avec saucisson, 
jambon, tomme  
et fromage vaudois Fr. 19.50

•  Malakoff, en plat  
avec salade  Fr. 24.50

•  Malakoff, 3 pièces Fr. 14.50

restaurant de l’union
Rue centrale 23
026 535 24 60

•  Papet vaudois Fr. 26.–

•  Aiguillette de bœuf  
au salvagnin Fr. 29.–

•  Tarte à la crème double  
fait maison Fr. 8.–

restaurant des arènes
Place de la foire
026 675 42 22
restaurantdesarenes.ch

•  Tomme vaudoise  
sur lit de salade Fr. 22.–

•  Tarte flamblée vaudoise Fr. 26.–

la dolce vita
Rue centrale 26
026 675 29 29

•  Pizza vaudoise avec  
saucisson et tomme  
de chez nous  Fr. 22.–


