
 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

Le comité a souhaité prolonger pour nos membres et leurs amis la croisière gourmande du « Montreux » entre Ouchy et 

Yvoire qui, cette année, se termine en service horaire le 31 août déjà ! Le Beau Rivage Palace a très aimablement accepté 

de proposer à l’ABVL un prix de faveur pour le buffet complet, qui sera servi en exclusivité pour eux en ce 1er septembre. 

La CGN quant à elle offre sur présentation de leur carte  le demi-tarif aux membres qui ne seraient pas en possession d’un 

abonnement CFF correspondant. Cette offre n’est toutefois disponible que sur inscription préalable. Nombre de places 

limité, premiers inscrits, premiers retenus ! 

 

Programme                                                                                                                                                               

18h30 : embarquement à Lausanne (pour St-Sulpice, Morges et St-Prex, voir ci-dessous) 

18h45 : départ ( St-Sulpice 19h05, Morges 19h25, St-Prex 19h40) 
22h27 : retour à Lausanne (Rolle 21h07, St-Prex 21h38, Morges 21h53, St-Sulpice 22h10)  
     
Tarifs                                                                                                                                                                                          
Croisière (Abonnements généraux valables). Tarifs spéciaux sur présentation de la carte de membre ABVL.                                                                                                                                                                    
Au départ de Lausanne : CHF 25.- (tarif normal : CHF 50.-)                                                                                                                                        
Au départ de St-Sulpice : CHF 22.-  (tarif normal : CHF 44.-)  
Au départ de Morges :   CHF 20.- (tarif normal : CHF 40.- )      
Au départ de St-Prex : CHF 16.50  (tarif normal : CHF 33.-)                                                                                                                                                        
Les participants se procurent le titre de transport sur www.cgn.ch, au guichet CGN à Ouchy ou à bord du bateau ! 

Buffet complet, café et mignardises compris :                                                                                                                                                         
Adulte : CHF 80.- Verre d’accueil offert, boissons pendant le repas en sus. 

Enfant 6-12 ans (moins de 6 ans gratuit) : CHF 40.- 

 

Sitôt votre inscription reçue, l’ABVL vous fera parvenir une facture pour le buffet, à régler jusqu’au 26 août. 

 

Buffet 
Pressé de chèvre frais aux tomates confites 

Carpaccio de boeuf au pistou de roquette et brisures de parmesan 
Vitello tonato à la fleur de câpre 

Mezze: humos, taboulé, moutabal, falafel, feuille de vigne 
Poivrons farcis à la mousse de thon 

Sélection du potager (mesclun, roquette, dent de lion, tomate coeur de boeuf & buffala) 
*** 

Velouté de petit pois à la menthe 
*** 

Casareccia aux coquillages et pistil de safran 
Fricassée de poularde fermière, courgettes-tomate séchées 

Filet de féra du lac aux amandes grillées 
Légumes printaniers 

*** 
Buffet de desserts 

*** 
Café et mignardises 

 

CROISIÈRE GOURMANDE DE CLÔTURE « ABVL »  

À BORD DU « MONTREUX » 

Dimanche 1er septembre 2019 au départ de Lausanne 


