
 

Pour toutes informations  
visitez notre site Internet 

www.lavaudoise.com 

Conditions d’utilisation.     Comment profiter des BONUS ?     

Sur présentation de votre carte de  membre de la Confrérie,  
vous pourrez bénéficier d’un rabais sur votre facture.  
N’oubliez pas de la présenter. 
 
Dans les restaurants partenaires, les rabais accordés ne sont  
valables que pour une table de 6 convives au maximum.  
 
Pour la Cave du Petit Versailles à Cully, 10% à partir d’une commande 
de 12 bouteilles prises à l’Œnothèque du Petit-Versailles à Cully, 
contre paiement comptant ou carte de débit. Cartes de crédit ou  
sur facture, uniquement 5%. 
 
La carte est personnelle et intransmissible.   
 
Elle n’est pas cumulable, deux cartes pour une même table       
ne donne pas droit à deux Bonus.  
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   CARTE DE MEMBRE    
                            &  

     BONUS  2019-2020  

                     Validité du 1er avril 2019 au 31 mars 2020  



 

Votre carte de membre 2019-2020 
Cher Confrère, 

Nous avons le plaisir de vous remettre  par le courrier d’accompagne-

ment, votre nouvelle carte de membre  de la Confrérie des Pirates     

d’Ouchy, avec validité du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 

Il vous suffit de la décoller de la lettre  et de coller les deux volets en les 

repliant l’un contre l’autre.  

Cette carte doit vous servir de légitimation dans toutes les circonstances 

et dans toutes les manifestions auxquelles nous aurons le plaisir de vous 

convier.  

Elle vous permet également de légitimer l’accès aux divers BONUS dont 

vous pouvez bénéficier grâce à nos partenaires.  

Enfin, elle peut naturellement servir à susciter de l’intérêt auprès de vos 

interlocuteurs et peut-être de les convaincre de devenir, eux aussi, 

membre de notre Confrérie.  

Vos BONUS 2019-2020 

    

  
 

 

 

 

Boutique   Ma & Manka   Ouchy        Place du Port 1 
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Bienvenue dans notre restaurant-pizzeria  
ouvert depuis 41 ans à Lausanne/Ouchy. Vous 
pouvez y déguster un choix de 100 pizzas diffé-
rentes au noms de personnalités du monde de 
la chanson, du ballon rond, du cinéma ou de la 
politique.                           

 Restaurant Le PIRATE  Ouchy 

Le restaurant le Pirate à Lausanne est la 
table de l’hôtel 3 étoiles Aulac qui trône 
majestueusement avec sa tour de l’horloge à 
Ouchy sur les rives du lac Léman. Ce restau-
rant marin vous plonge dans l’atmosphère 
maritime par sa décoration et, bien sûr, la 
cuisine.                                                                  

      Réservation 

Les Frères Dubois, forts d’une longue 

expérience et attachés à la recherche du plus 

haut niveau, se consacrent entièrement aux 

exigences de l’élaboration de Grands Crus. 

Une collaboration de trois générations qui 

partagent la même passion pour la vigne et 

les vins qui en sont issus. C’est  dans « Les Caves du Petit Versailles » à 

Cully, où se trouve également leur oenothèque, que sont vinifiés, de-

Cadeaux d’anniversaire, souvenirs, cadeaux 

de fêtes ou pour des amis, représentations 

Tissot et Swatch, tout pour ne pas manquer 

de faire une visite à la boutique Ma&Manka 

à Ouchy (au bas de la Maison de Commune).                               

Une boutique sympa où l’on trouve son bonheur ! 

Non loin du château d’Ouchy, le Café du 
Vieil Ouchy se trouve  dans le même  
immeuble que la Maison de Commune.        
Il propose une grande variété de produits 
helvétiques comme les planchettes vau-
doises, les assiettes valaisannes, les röstis 
en plat du terroir, la souris d’agneau, nos 
fameuses fondues ou encore notre douce 

meringue à double crème de Gruyère.                                                        

Restaurant-Pizzeria  Ouchy 

021 616 21 94 

021 799 22 22  

021 601 27 73 

021 613 15 00 

10%  de 

rabais 

Réservation         021 616 35 39 

10%  de 

rabais 

http://www.leboccalino.com/

