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55 terrasses qui 
sentent bon l'été
55 terraces with  
the sweet taste of 
summer D           ans la région, on aime bien ruper un bon morceau qui rapicole. Par exemple dans un caveau  

bien de chez nous, avec un bout de saucisson et une tomme pour pousser les deux décis.  
 
Vous avez tout compris du patois vaudois?  
 
Alors, vous êtes prêts à répondre à notre quizz (au verso),  
pour gagner des bons pour un repas qui réjouira vos papilles! 

Gagnez  
des bons  

pour un repas  
auprès de nos divers  

restaurants  
partenaires!

 

Le quizz gourmand  
de Lausanne Tourisme...
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J’ai trouvé une «épéclée»  
de champignons  
❏  Une énorme quantité 
❏  Une très petite quantité 
❏  Aucun champignon

«Ce papet» est délicieux 
❏  Ce beignet de pâte frite  
 est délicieux 
❏  Ce mélange poireaux pommes  
 de terre est délicieux
❏  Ce poisson de rivière est délicieux

Après le repas, tu passeras  
«la panosse» 
❏  Le balai 
❏  La serpillère 
❏  L’aspirateur

Tu as pris une de ces «tornioles»! 
❏  Une volée de coup ou  
 une bonne cuite 
❏  Un sacré coup de soleil 
❏  Une indigestion

On va «ruper» où demain déjà? 
❏  On va danser où demain déjà?
❏  On va dormir où demain déjà? 
❏  On va manger où demain déjà?

Une bonne salade de «rampon»  
❏  Une bonne salade de tomate 
❏  Une bonne salade de mâche 
❏  Une bonne salade de fruits

Tu reprendras bien un peu  
de «méclette» 
❏  Tu reprendras bien un peu de cornettes
❏  Tu reprendras bien un peu de soupe 
❏  Tu reprendras bien un peu de purée

En suisse, on donne toujours  
une bonne-main 
❏  En Suisse, on se donne toujours la main 
❏  En Suisse, on donne toujours  
 un pourboire
❏  En Suisse, on donne toujours des  
 coups de main

Ton «cornet» est bien rempli! 
❏  Ton sac est bien rempli! 
❏  Ton porte-monnaie est bien rempli! 
❏  Ton estomac est bien rempli!

Que penses-tu de ce «péteux»? 
❏  Que penses-tu de ce vin pétillant?
❏  Que penses-tu de ce saucisson  
 au feu de bois? 
❏  Que penses-tu de ce serveur?

Détachez ce quizz et cochez les bonnes réponses pour avoir la chance de gagner des bons pour un repas 
auprès de nos restaurants partenaires!

Nos restaurants partenaires et leurs prix!

Comment seront sélectionnés  
les lauréats?
Tout d’abord, il faut que le quizz soit complété 
correctement. Si les réponses sont justes, vous aurez 
peut-être la chance d’être tiré au sort et de remporter 
un bon cadeau pour un repas dans un restaurant 
partenaire. Les lauréats seront avisés fin octobre 2017.

Conditions de participation:
- Dès 18 ans
- Compléter le Quizz
- Nous le retourner avant le 30 septembre avec 
    votre  nom, prénom, adresse postale, téléphone  
    ainsi qu’une adresse e-mail:
a)  le déposer dans notre bureau d’information  
 d’Ouchy, station m2 «Ouchy-Olympique»
b)  le retourner par mail à  
 editions@lausanne-tourisme.ch ou par fax  
 au 021 616 86 47
c) nous l’envoyer par poste (le timbre postal fait foi)  
 à l’adresse indiquée ci-dessous: 
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Auberge de l’Abbaye de Montheron 
Un bon cadeau d’une valeur de CHF 200.-  

Auberge du Chalet des Enfants  
Un bon cadeau d’une valeur de CHF 100.-  

Brasserie-Restaurant La Riviera
Un bon cadeau d’une valeur de CHF 100.- 

Le Pain Quotidien de  
l’Hôtel Continental
4 bons cadeaux d’une valeur chacun de CHF 25.-  

Restaurant A La Pomme de Pin
Un bon cadeau pour un repas pour deux  
personnes d’une valeur de CHF 150.-

Restaurant Au Canard Pékinois 
Un bon cadeau pour deux menus «Canard Pékinois»  
d’une valeur de CHF 132.-

Restaurant de l’Hôtel Aquatis
Un bon cadeau d’une valeur de CHF 50.-  

Restaurant de l’Hôtel Mirabeau
Un bon cadeau pour deux menus «Mirabeau»,  
hors boissons d’une valeur de CHF 124.- 

Restaurant du Château d’Ouchy
Un bon cadeau pour un repas pour deux personnes, incluant 
un verre de vin de la région par plat (menu du Château), 
d’une valeur de CHF 200.- 

Restaurant Le Pirate, Hôtel Aulac
Deux bons cadeaux pour un repas pour deux personnes 
d’une valeur chacun de CHF 50.- 

Restaurant Mövenpick Hôtel Lausanne
Un bon cadeau pour un repas pour deux personnes d’une 
valeur de CHF 150.-

Ristorante St-Paul
Un bon cadeau d’une valeur de CHF 100.- 

Mathilde & Nazzareno Raffa

Avenue d’Echallens 72
1004 Lausanne
021 544 73 91

www.ristorante-st-paul.ch
Fermé le samedi midi, dimanche et lundi
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Pour la réussite de vos conférences

BOAS-SWISS-HOTELS.CH

L’essentiel d’un hôtel d’affaires

LAUSANNE / CRISSIER
98 chambres, un restaurant avec terrasse, un espace fitness, 
3 salles de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 90 personnes

discovery-hotel.ch – T +41 (0)21 805 44 00

DISCOVERY HOTEL
LAUSANNE / VENNES
143 chambres, un restaurant avec terrasse, un espace fitness, 
un centre de conférences pouvant accueillir de 6 à 300 personnes

aquatis-hotel.ch – T +41 (0)21 654 24 24
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