
Vos événements chez 

TIBITS  
LAUSANNE 

Profitez des salles historiques situées au  
1er étage du Buffet de la gare. Notre espace 

vous accueille tant pour vos réunions  
professionelles que pour vos réceptions privées.

Vegetarian & Vegan Restaurant | Bar | Take-Away | Catering
tibits Lausanne | Place de la Gare 11, 1003 Lausanne
events.lausanne@tibits.ch | 032 531 38 86 | www.tibits.ch | 
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VOS ÉVÉNEMENTS 
 

Au premier étage de notre restaurant au Buffet de la gare, nous  
disposons d’un espace de 210 m2 disponible pour tout type d’événement.
Divisible en trois salle distinctes, dont  
la bien connue «Salle des vignerons», l‘agencement a été pensé pour 
inviter à la convivialité et à la créativité. C’est l’endroit idéal pour 
organiser vos workshops, réceptions privées, conférences de presse, 
réunions professionnelles, assemblées, etc. Sur un buffet privé ou servi
en apéritif dinatoire, la délicieuse offre culinaire de tibits accompagne  
vos événements.

SERVICE TRAITEUR TIBITS
 

Vous avez déjà un emplacement pour votre événement et il ne vous  
manque plus que le service traiteur adapté ?
Notre service traiteur est idéal pour tout type d’occasions. Qu’il s’agisse 
d’un déjeuner d’affaires, d’un apéritif, d’une fête d’anniversaire ou  
d’un mariage - nous apporterons à votre événement une énergie saine. 
Laissez-nous vous élaborer une offre composée d‘un vaste choix  
de plats chauds, salades fraîches, sandwiches, plateaux apéritifs et  
de desserts raffinés. Venez chercher vous-même votre commande ou  
faites-vous livrer sur place.

CONDITIONS GENERALES
 

Veuillez prendre connaissance de nos conditions générales de vente lors de 
vos réservations.

CONTACT
 

C’est avec plaisir que nous planifions et organisons  
votre événement de manière personnalisée avec vous. 
Veuillez contacter notre équipe par email:  
events.lausanne@tibits.ch

mailto:events.lausanne%40tibits.ch?subject=
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en école en théatre

 12 30
 30 50
 12 25
 35 70
 45 100

 VUE D’ENSEMBLE DES SALLES DE L’APPARTEMENT DES VIGNERONS 

VUE D’ENSEMBLE DES SALLES  
Grâce à leur cachet historique et leur aménagement modulable, vous 
trouvez dans cet espace le lieu idéal pour votre événement: qu’il nécessite 
du matériel technique ou non, qu’il soit très simple ou grand et festif, avec 
une collation légère ou un banquet copieux. Nous nous ferons un plaisir 
de vous régaler et de nous adapter à vos besoins.

Nos salles sont séparées par des parois amovibles. Elles ont toutes un accès  
indépendant au foyer, où vous pourrez disposer d’une machine à café et de  
l’offre culinaire de votre choix.

Capacité:

Salle Taille debout en bloc / en U

1) Salle des vignerons 55 m2 40 20
2) L’atelier 108 m2 60 24
3) La bibliothèque 47 m2 40 18
4) L’atelier + La biliothèque 155 m2 100 30
5) Les 3 salles 210 m2 100 -

privé foyer

la bibliothèque l’atelier
la salle  

des vignerons

OFFRE SPECIALE WEEK-END :Bénéficiez d’un rabais  
de 50% sur la location  

de nos salles le samedi  ou le dimanche !
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 SALLE DES VIGNERONS  

SALLE DES VIGNERONS
L’emblématique Salle des Vignerons, qui a été, des décennies durant, le décor de l’actualité politique, 
de débats militants et autres assemblées syndicales des vaudois et suisses romands est à nouveau à 
votre disposition pour vos événements privés et publics.

la salle  
des vignerons

CONDITIONS:

Salle Taille
Location* demi-
journée ou soirée

Location*  
journée

Salle des vignerons 55 m2 CHF 300 CHF 450

*Location: La location ne comprend pas de service ni de matériel technique, il n’est 
pas possible d’amener ses propres consommations.

Exemples de disposition
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 L’ATELIER 

L’ATELIER
«L’atelier» est un espace pensé pour vous donner un maximum de confort et de liberté. C’est une 
salle d’une grande flexibilité qui pourra être aménagée selon vos besoins et envies. Equipée d‘un 
beamer avec connexion sans fil, d‘un système son avec micros et haut-parleurs, c’est l’endroit idéal 
pour organiser vos assemblées, workshops, conférences de presse ou réunions professionnelles. 
«L’atelier» est attenant au foyer, ideal par vos pauses-café et peut être ouvert sur La Salle des 
Vignerons ou sur la Salle «La Bibliothèque» afin d’agrandir l’espace et de bénéficier de la lumière 
du jour. L‘espace se prête alors à tout type de réception.

Exemples de disposition

l’atelier

CONDITIONS:

Salle Taille
Location* demi-
journée ou soirée

Location*  
journée

L’atelier 108 m2 CHF 450 CHF 700

*Location: La location ne comprend pas de service ni de matériel technique, il n’est 
pas possible d’amener ses propres consommations.
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 LA BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE
Notre troisième salle, «la bibliothèque», bénéficie pleinement de la lumière  
du jour grâce à sa baie vitrée orientée lac. Son aménagement et sa décoration 
contemporaine sont une invitation à la convivialité et à la créativité.

CONDITIONS:

Salle Taille
Location* demi-
journée ou soirée

Location*  
journée

La bibliothèque 47 m2 CHF 250 CHF 400
La bibliothèque + 
L’atelier

155 m2 CHF 650 CHF 1000

*Location: La location ne comprend pas de service ni de matériel technique, il n’est 
pas possible d’amener ses propres consommations.

Exemples de disposition

la bibliothèque l’atelier
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Exemples de disposition

 L’APPARTEMENT DES VIGNERONS (SALLE ENTIÈRE) & TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENT

L‘APPARTEMENT DES VIGNERONS (SALLE ENTIÈRE)
Vous avez la possibilité de privatiser en entier l’espace du 1er étage. Selon vos besoins, vous pouvez 
choisir de séparer les salles ou de bénéficier d’un seul espace de 210 m2. De plus, vous disposez  
d’un accès exclusif au salon, que vous pourrez utiliser à votre guise, par exemple pour l’accueil de  
vos invités, pour y placer le vestiaire ou pour séparer l’espace de pause de votre espace de travail.

CONDITIONS:

Taille
Location* demi- 
journée ou soirée

Location*  
journée

210 m2 CHF 900 CHF 1400

*Location: La location ne comprend pas de service ni de matériel technique, il n’est pas possible d’amener ses   
propres consommations.

TECHNIQUE & ÉQUIPEMENT

Wi-Fi inclu

Beamer, écran et flipchart 100 CHF

Système pour visioconférence 250 CHF

Micro et haut-parleurs 50 CHF

Bloc notes et stylos inclus

Flipchart supplémentaire 50 CHF
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 DÉLICES CULINAIRES

DÉLICES CULINAIRES:
Fraîcheur, saveur, simplicité – en un mot, tibits. Pour accompagner chaque moment de votre 
journée, nous vous proposons de nombreuses spécialités végétariennes et végétaliennes sorties 
tout droit de nos cuisines. Ces délices sont à agrémenter de nos boissons faites maison ou 
de vins locaux et de bières régionales. 

Nous nous adaptons à vos besoins et envies et vous proposons une offre personnalisée selon la 
nature de votre événement. Vous trouverez ci-dessous nos différents forfaits et des prix indicatifs.

 par personne 
Pause café CHF 15.00 
• Café, thé 
• Jus frais (1dl) 
• Pâtisseries bio ou canapès 
• Panier de fruit

 par personne 
Pause café CHF 13.00
• Café, thé 
• Jus frais (1dl) 
• Croissant bio
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 par personne 
Buffet brunch CHF 45.00
• Sélection de pains 
• Sélection de confitures, beurre, margarine 
•  Plats chauds: Oeufs brouillés, Champignons, Röstis, Gauffres, Shakshuka, etc. 
• Plats froids: Birchermüslis, Fruits, Houmous, Salades diverses, etc.

 par personne 
Lunch buffet (lors d‘une location de salle enjournée) CHF 37.00 
Sélection de salades, plats chauds et desserts  
selon l’offre du jour.

Buffet CHF 49.00 
Sélection de salades, plats chauds et desserts  
selon l’offre du jour, eaux minérales et service inclus.

 DÉLICES CULINAIRES

 par personne 
Snacks apéritif  CHF 10.00
• Nachos de maïs suisse ou focaccia avec dip  
• Mix d’olives 
• Mélange de noix et canneberges

 par personne 
Cocktail dinatoire  CHF 35.00
• Sélection de canapés, brochettes et verrines 
• Snacks chauds 
• Plat chaud servi en portions individuelles 
• Mignardises dessert

 par personne 
Apéritif dinatoire léger CHF 25.00
• Focaccia du jour et/ou mélange de noix et olives 
• Sélections de canapés, brochettes, snacks chauds et verrines

• Ajoutez un plateau de nos fromages bio suisses CHF 5.50

DÉLICES CULINAIRES:
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 DÉLICES CULINAIRES

Boissons
Selon vos envies et vos besoins, nous vous proposons une sélection:
• D’eaux minérales
• De thés froids, limonade et jus maison
• De vins blanc, rouge ou rosé de producteurs régionaux et européens (bio)
• De bières artisanales de brasseries locales

CONTACT :
Veuillez contacter notre équipe :
Par email : events.lausanne@tibits.ch 
Par téléphone : +41 32 531 38 86


