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S Pour une journée inoubliable, découvrez 
notre sélection de prestations et de menus.



Prestations

Idéalement situé au cœur de la Riviera vaudoise, le Forum Emmaüs 

a le plaisir de vous accueillir dans son superbe cadre de 9 hectares, 

vous offrant une vue imprenable sur le lac Léman et les Alpes.

 

Nous mettons à votre disposition une salle de réception de 

caractère pouvant recevoir jusqu’à 160 personnes assises. 

D’autres salles sont également à votre disposition, en fonction de 

vos besoins.

Pour le plaisir de vos papilles, vous pourrez choisir la formule 

traiteur qui vous convient le mieux parmi nos propositions. 

Nos différentes chambres modulables permettent de loger sur 

place vos familles et amis et ainsi prolonger la fête.

Notre équipe est à votre écoute et sera ravie de vous 

présenter différentes options selon vos goûts  

et votre budget !
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QNos espaces R

Salle de banquet

Grande salle au plafond boisé, avec une vue magnifique sur le lac Léman et « les Dents-du-Midi ». 

D’une surface de 270 m2, elle peut accueillir jusqu’à 160 personnes assises  

ou 350 personnes pour un cocktail.

CHF 600.- La journée

CHF 350.- La demi-journée

Sonorisation dès CHF 100.-

CHF 100.- de rabais sur la location de la salle  
si vous optez pour un menu avec notre traiteur !

Petite cuisine

Attenante à la salle de banquet, 

la petite cuisine a plusieurs 

fonctions vous permettant 

notamment de préparer  

un apéritif maison.

Dès CHF 100.-

Salle Lavaux et 
Mont-Pèlerin

Envie d’un espace 

supplémentaire  

pour les enfants ?  

Ces salles peuvent facilement 

s’adapter à vos besoins et 

offrent un accès au jardin.

Prix sur demande

Jardins

Un cadre verdoyant et dégagé 

avec vue imprenable sur 

le lac Léman et le chaînon 

montagneux des Dents du 

Midi. Idéal pour un apéritif  

ou une séance photo.

Dès CHF 220.-



CHF 100.- de rabais sur la location de la salle  
si vous optez pour un menu avec notre traiteur !

QNos chambres R

Chambre des mariés

Lit double et salle de bain privée.

Décoration de circonstance et surprise !

CHF 80.- *

La Duo 

Idéale pour un couple !

Lit double et 

salle de bain privée.

CHF 81.-*

La Prima

Idéal pour une personne seule 

ou en couple

Chambre pour 1 à 2 personnes

1 lit escamotable

CHF 72.-*

La Mezzo

En famille ou entre amis, 

accueille de 2 à 4 personnes 

avec ses 2 lits simples et 2 lits 

escamotables. 

Salle de bain privée.

CHF 81.-*

L'Alter-mezzo

Idéale pour une famille !

Chambre de 2 pièces avec lit 

double et lit superposé dans la 

deuxième chambre attenante. 

Salle de bain privée.

CHF 108.-*

Pour votre mariage au Forum Emmaüs, nous vous offrons :
•  un rabais de 10% sur le prix des chambres des invités,
•  la chambre des mariés offerte à partir de 10 chambres réservées.

* rabais de 10% déjà pris en compte dans ce tarif



)

Idée d'apéritif N Prix sur demande
Tartines en folie & finger food | Tartare de boeuf | Tartare de saumon fumé | Pâté de campagne | 

Mini vol au vent farcis aux légumes | Dips assortis : carottes, concombres, radis blancs accompagné 

de leurs sauces calypso et tartare | Accra de morue | Brioches fourrées | Mini cheese burger | 

Brochette de bœuf marinée | Brochette de poulet et sa verrine de taboulé au curry

Idée de menu N Prix sur demande

Silver
Feuilleté aux chanterelles  

Bœuf 48 heures, réduction au chocolat noir | Panaché de légumes | Risotto  

Tarte tatin tiède et sa glace à la cannelle

Tour du monde
Buffet froid : 

Cocktail de crevettes Calypso | Gambas à l'ail | Terrine à l'ancienne | Pâté en croute | 

Salade Waldorf | Salade Cole Slaw | Salade Western | Assortiment d'entrée Tex-Mex | 

Carpaccio de tomates-mozzarella au jambon cru | Salade de penne à l'italienne | Accra de morue |  

Saumon en Bellevue | Tartare de saumon au gingembre et citronelle

Plats chaud : 

Matété de gambas sauvages | Cochon roussi | Colombo de volaille ou poisson | Bananes plantain | 

Cristophines farcies | Riz

Buffet de fromages et desserts : 

Plateau de fromages d'ici et d'ailleurs | Mini-pâtisseries | Mousses | Salade de fruits | Sorbets

QNos offres de restauration R



Intéressés ? Vous avez des questions ou souhaitez visiter les lieux ? 

Notre équipe du Forum Emmaüs est à votre disposition. 

Contact

Tel : 021 926 82 00

Email : location@forum-emmaus,ch

Retrouvez toutes nos chambres, salles et prestations culinaires 

sur www.forum-emmaus.ch

QNos offres de restauration R
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