Mövenpick
ice cream

Horaires des restaurants
Opening hours

Nos glaces Mövenpick sont incontournables et un véritable
délice en été. Dégustez-les sur place ou à l’emporter, peu
importe la météo. Avez-vous déjà dégusté notre coupe
« Tête-à-tête » ?

Le Bar
Lu-Sa 16h00-01h00
Dimanche 14h00-01h00

Les Saisons
Me-Ve + Di 12h00-14h00 et 19h00-22h00
Sa 19h00-22h00
Lu-Ma Fermé

Reservation | Réservations au 021 612 7 571
hotel.lausanne.restaurants@movenpick.com
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Our famous Mövenpick ice cream is a true summer delight.
Enjoy it in any of our restaurants or “to-go” from our ice cream
kiosk no matter the weather. Have you tried our “Cup for 2”,
yet?

Mövenpick Restaurant
Lu-Di 06h30-00h00

hotel.lausanne@movenpick.com
movenpick.com/lausanne

new opening

movenpick.com

July to September 2017

Restaurants & Terrace

01 Août
Fête nationale

Bruschetta
Summer delight

Burgers
Guilt-free

Célébrez la Fête Nationale avec nous et profitez de nos
nombreuses offres culinaires à thème. Passez un moment
inoubliable en famille au Mövenpick Hotel Lausanne.

Chaque année nous vous proposons des nombreuses promotions. Cet été sera l’heure des Bruschetta au Mövenpick Hotel
Lausanne.

Dès septembre nous vous proposons nos «guilt-free»
burger promotion au bar. Préparés exclusivement avec
des ingrédients frais et plein de vitamines.

Le 1er août 2017

En juillet et août

Dès septembre

Visit us on August 01 for a day of culinary delights around the
theme of this special holiday. The whole family will love it.

Over the course of a year we create many promotions to
keep surprising you. This summer is Bruschetta-time at
the Mövenpick Hotel Lausanne. Don’t wait any longer.

As of September we offer you our guilt-free burgers in our
bar with only the freshest ingredients. How about a fresh
juice with your burger?

In July and August

As of September

Le Bar
Wind down

Mövenpick Restraurant
New concept

Les Saisons
New Concept

Decouvrez “le bar”, notre nouveau bar et lounge avec une
magnifique vue sur le lac Léman et les Alpes. Laissez-vous
surprendre par notre équipe et ses créations de cocktails,
bières et limonades maison.

Commencez la journée avec notre grand buffet petit-déjeuner,
régalez-vous à midi avec notre bar à salades et continuez
l’après-midi avec une glace Mövenpick. Notre restaurant
principal entièrement rénové vous accueille.

Notre restaurant “Les Saisons” vous propose une cuisine
saisonnière. Notre Chef Exécutif élabore chaque mois un
menu composé de 5 entrées, 5 plats et 5 desserts. Un
voyage culinaire à chacune de vos visites.

Sit down and relax in our new outlet “le bar” right on the
shores of lake Léman. Our team welcomes you with new cocktail creations, beer from the tab and the best of comfort food.

Start the day with our large breakfast buffet, enjoy our salad
bar for lunch and continue the afternoon with our Mövenpick
ice-cream. Our newly renovated All-Day Dining restaurant
awaits you.

Nestled in a corner of our hotel, Les Saisons offers you only
seasonal cuisine. Our Executive Chef has created a menu
around the numer “5”. 5 starters, 5 main courses and 5 desserts which change every month. This restaurant is ideal for
a romantic evening, business lunch or night among foodies.

August 01, 2017

