
A vos agendas !

le Repas de soutien du
FC Stade Lausanne OuchY

Restaurant Le Vaudois - Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne
Le mercredi 13 avril 2022, dès 11h30

Chères amies et chers amis du FC Stade Lausanne Ouchy,

Le SLO a le plaisir de vous convier à son repas de soutien, qui aura lieu le mercredi 13 avril 2022 
dès 11h30 au restaurant Le Vaudois. Après cette longue période troublée, nous nous réjouissons 
de pouvoir enfin nous retrouver dans un cadre chaleureux et convivial.

Le FC Stade Lausanne Ouchy est un club qui poursuit inlassablement son développement. Pour 
continuer sur sa lancée, il a besoin de vous et de votre soutien. Nous vous remercions d’avance 
pour celui-ci.

Au programme de ce repas de soutien : apéritif, menu 3 plats, vin, minérales et café et une 
tombola avec de nombreux prix alléchants à gagner, dont une montre offerte par le groupe 
Franck Muller.

Et la garantie de passer un bon moment entre membres de la famille stadiste !

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux le mercredi 13 avril au restaurant Le 
Vaudois, et d’ici là, comme toujours...

Allez Stade !



formulaire d’inscription
Repas de soutien du FC Stade Lausanne Ouchy
Restaurant Le Vaudois - Place de la Riponne 1, 1005 Lausanne
Le mercredi 13 avril 2022, dès 11h30

Menu

Feuilleté aux asperges
Mousseline hollandaise

~

Option 1 :
Filet de boeuf rôti à la moutarde de Sévery

Gratin de pommes de terre
Mélée de légumes de saison

ou

Option 2 :
Filet de féra au beurre blanc
Gratin de pommes de terre
Mélée de légumes de saison

~

Coupe de fraises de saison et coulis

Tarif & inscription

Pour vous inscrire, merci de remplir le 
formulaire ci-dessous avec vos coordonnées 

et celles de vos invité-é-s pour ce repas.

Le prix de ce repas est de 180 CHF par 
personne.

Il vous est possible de payer par virement 
bancaire, sur place ou sur facture. Si vous 

souhaitez payer par facture, merci de 
contacter le secrétariat en précisant l’adresse 

de facturation. Toutes les coordonnées se 
trouvent en bas de page.

Nom et prénom Option du menu Téléphone / mail

Coordonnées bancaires pour le paiement : FC SLO SA - CH15 0076 7000 E547 2658 5

Merci de cocher cette case si vous souhaitez payer sur place :   □

Merci de retourner ce formulaire par mail : jc.tetaz@fcslo.ch

Nom du chef de table : Merci de préciser votre choix : Viande ou Poisson


