Présidence
Pierre Blanc, Dr ès Sciences
Route du Grand-Mont 39
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. : 021/653 07 24
E-mail p.blanc@impact-concept.ch
Site-web : www.cordonsbleus.ch

WEEK-END INTERNATIONAL À LAUSANNE

Pour le 70ème anniversaire de la Commanderie des Cordons Bleus de France

et le 50ème anniversaire de la Délégation suisse
Le dimanche 6 et le lundi 7 octobre 2019
PROGRAMME
Dimanche 6 octobre 2019
(Tenue décontractée)

env. 12h00

Installation évent. à l’Hôtel de la Paix, av. Benjamin-Constant 5, Lausanne
Parking à disposition pour les participants venant en voiture.
Réservation individuelle, tél. 0041 21 310 71 71 ou http://www.hoteldelapaix.net
Mentionner : Commanderie des Cordons Bleus

12H30

Déjeuner libre à l’Hôtel de la Paix

14H30

Départ en bus des transports publics (ou en voiture) pour le Musée
Olympique

15H00

Visite du Musée Olympique https://www.olympic.org/fr/musee
Le Musée Olympique a vocation de faire découvrir le Mouvement olympique,
témoigner de sa contribution primordiale dans la société et transmettre les valeurs
olympiques au-delà de la célébration des Jeux et des compétitions. Il accueille près de
300’000 visiteurs chaque année. 3 000 m2 d’exposition, 1 500 objets, 150 dispositifs
audiovisuels, 50 écrans interactifs, vidéos célèbrent l’humanité en mouvement. Sa
scénographie est une invitation à plonger dans l’histoire des Jeux, les rêves, la culture,
le design, les défis et les valeurs de l’Olympisme.
(Gratuité pour les titulaires de la carte Raiffeisen, à présenter)

Env. 17H30

Retour à l’hôtel

19h00

Départ de l’hôtel et déplacement en bus des transports publics (ou en
voiture) pour le repas du soir

19h30

Dîner au Restaurant « Chez Pitch », chemin des Bains 1, Pully,
http://www.chezpitch.ch/
Lieu incontournable de la gastronomie lausannoise, Nino et son équipe sont les spécialistes
des fameux filets de perches.

Fricassée de chanterelles
Filets de perches, pommes allumettes, légumes de saison
Raisins à la lie

Lundi 7 octobre 2019
(Tenue de ville et insigne obligatoire)
09h00

Départ de l’hôtel en voiture ou en métro et bus des transports publics
Les bagages peuvent être laissés à l’hôtel en consigne

10h00

Visite commentée de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, route de Cojonnex
8, Lausanne https://www.ehl.edu/
Ecole mondialement réputée, formant des responsables de gestion
hôtelière.

11h00

Apéritif au bar du Berceau des Sens

12h00

Repas au restaurant « Le Berceau des Sens ». (* Michelin)
Restaurant d’application et de formation de l’Ecole Hôtelière
Le menu sera communiqué ultérieurement

Nombre de participants limité à 45, en fonction des contraintes de l’Ecole Hôtelière.
Participation réservée aux Commandeurs et leur accompagnant, priorité accordée
dans l’ordre des inscriptions.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'inscription pour le week-end du 6 et 7 octobre 2029, à retourner avant le 30 août
2019 au :
Secrétariat de la Commanderie : ccbf.ch@gmail.com ou par courrier à la Présidence.

Je réserve :

convives

Je participerai à la visite du Musée Olympique :

OUI

NON CHF

15.-/pers.

OUI
OUI
OUI

NON CHF 90.-/pers.
NON CHF 135.-/pers.
NON CHF 25.-/ pers.

(Gratuité pour les titulaires de la carte Raiffeisen, à présenter)

Je participerai au dîner « filets de perche « Chez Pitch » :
Je participerai à la visite et au repas à l’Ecole Hôtelière :
Je participerai aux déplacements en transports publics :
Les prix comprennent vins, eaux minérales et café
Nom des convives : ………………………..............................
...............................................................
Montant total de ma réservation : CHF………………………..

A verser sur le compte de la Délégation suisse de la Commanderie des Cordons Bleus
Banque Cantonale de Fribourg, IBAN : CH27 0076 8250 1056 6570 5
Compte n° 25 01 056.657-05
Date et signature :

……………………………………………

HOTEL DE LA PAIX
5, Avenue Benjamin-Constant
1003 LAUSANNE
SWITZERLAND
Tel: ++41 (0)21 310 71 71
Fax: ++41 (0)21 310 71 72
Web: www.hoteldelapaix.net

Chambres Standard
1 SINGLE
1 TWIN /DOUBLE

CHF 140.CHF 190.-

Chambres vue lac
1 SINGLE
1 TWIN /DOUBLE

CHF 180.CHF 220.-

Petit-déjeuner, service et TVA inclus
Taxe de séjour CHF 3.50 par personne et par nuit
En option
Parking CHF 28.- par véhicule
Porterage CHF 6.- (roundtrip)
Diner de CHF 36.- (3 plats menu, carafe d’eau et pain)
Annulation 4 semaines avant l’arrivée

