
 

 

  

Nos itinéraires  
 

 Au cœur des vignes du Lavaux  
Région classée patrimoine mondial par l’Unesco, 
avec une vue impressionnante sur le lac Léman. 
C’est un endroit carte-postale inoubliable. 
 

 Dans les bois du Jorat 
Dans une petite clairière, entre les mélèzes et les 
sapins du Gros-de-Vaud. A l’abri des regards 
indiscrets, en lisière de forêt. 
 

 Au bord du lac Léman 
A Lausanne, dans la capitale olympique, les pieds 
dans l'eau, au bord du plus grand lac d’Europe. 
En compagnie des oiseaux et des amoureux du 
lieu. 

 
 Dans une cabane campagnarde 

Fey, un petit village vaudois possède une cabane 
qui surplombe la région avec une vue magnifique 
sur la campagne vaudoise. 

Nos caquelons - forfait tout compris 
 

 Fondue au champagne CHF 180.- pour 2 pers. 
Idéal pour un diner romantique 
 

 Fondue au vin blanc CHF 175.- pour 2 pers. 
Classique, mais toujours aussi délicieuse 
 

 Fondue à la bière CHF 165.- pour 2 pers. 
Parfait pour un trip entre amis 
 

Réservations 
 
 Contact  

+41 79 558 16 08, dès 17h00 
fondue.outdoor@gmail.com  
 

 Internet 
www.fondue-outdoor.ch   
www.facebook.com/fondueoutdoor   
 

 Langue  
Nous parlons français, anglais et allemand 

Nous vous proposons 
 
 Guide touristique  

Il viendra vous chercher et vous ramener à votre 
hôtel ou à votre domicile. Il vous véhiculera 
jusqu’à l’itinéraire souhaité.  
 

 Apéritif 
Pour vous mettre en appétit, nous vous ferons 
déguster un mélange de viandes froides de notre 
terroir sur une planchette accompagné d’un 
verre de vin blanc de la région. 
 

 Fondue aux fromages  
Elle vous sera servie dans le caquelon de votre 
choix. Si vous le désirez, vous pourrez la préparer 
vous-même. 
 

 Dessert & café/thé 
Pour terminer votre repas, vous dégusterez nos 
meringues crème-double, juste avant le café/thé.

Les boissons sont comprises dans les forfaits 
Inventaire selon le caquelon choisi : 

 
1 bouteille de champagne de 75cl 

1 bouteille de vin blanc de 75cl 
4 bouteilles de bières de 25cl 

café et thé 
Découvrez le plat Suisse par excellence 

 
 
 

Fondue Outdoor
L’autre façon d’apprécier le caquelon



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions  
 
Les itinéraires durent 3 heures, soit de 11h30 à 14h30 
pour le déjeuner ou de 18h30 à 21h30 pour le diner. 
 

Nos forfaits comprennent un guide, le déplacement, 
une planchette de viandes froides, la fondue, le 
dessert et les cafés pour un minimum de 2 personnes 
(adultes). Il se peut que sur la planchette, il y ait du 
porc. Si vous n’en désirez pas, merci de nous en faire 
part et nous adapterons le plat en conséquence. 
Avec les fondues au vin blanc et au champagne, il 
y a 1 bouteille de 75cl comprise. Avec la fondue à 
la bière, 4 bouteilles de 25cl sont incluses. Si vous ne 
désirez pas d’alcool, veuillez-nous le communiquer.
La fondue sera cuite à l’eau ou au jus de pomme et 
il vous sera servi du thé chaud pendant le repas. Ces 
changements n’alternent pas nos tarifs. Le paiement 
se fait en liquide le jour de la prestation. 
 

Votre numéro de téléphone portable est obligatoire. 
Ceci afin que vous receviez une confirmation par 
SMS 24h avant la date choisie qui vous indiquera si 
la prestation aura lieu ou non en raison des 
conditions météorologiques. Les annulations faites 
par vos soins dans ces mêmes délais seront sans frais. 
Passé celui-ci, la prestation vous sera facturée. 
 

Un supplément de CHF 2.-/km peut être demandé si 
vous habitez/séjournez hors de l’agglomération 
lausannoise, soit à plus de 20 km du centre-ville.  
 

Les fromages que nous mettons dans nos caquelons 
sont le gruyère (VD) et vacherin (FR). Tout ce que 
nous vous servons provient de producteurs locaux. 

Inscription  
 

Nom :  ...............................................................................  

Prénom : ..........................................................................  

Rue :  ................................................................................  

NPA/Ville :  .......................................................................  

Tél. portable : ..................................................................  

E-mail : ..............................................................................  

Lieu de prise en charge/dépose 
 

 A l’adresse ci-dessus 

 Métro M2 - arrêt « Croisettes » 
A Epalinges - Itinéraires 1, 2 et 4 

 
 Métro M2 - arrêt « Ouchy-Olympique »  

A Lausanne - Itinéraire 3 

Calendrier 
 

 Déjeuner de 11h30 à 14h30 

 Diner de 18h30 à 21h30 

 Date du repas :  ........................................................  

Savourez une bonne fondue en plein air 


