https://www.rivagelutry.ch
021 796 72 72

Restaurant Hôtel ***Le Rivage
« Au Cœur de la Passion »
Déclaration d’Allergies :
Cher clients, clientes, sur demande, vous pouvez nous informer de vos allergies (Gluten, Lactose,
Cacahuètes) ou toutes autres allergies. Nous répondrons avec plaisir à vos demandes

Nos Certifications :
Label « Fait Maison »
Établissement certifié 2018
Les Mets proposés sur cette carte et qui ne sont pas signalés par un astérisque * sont entièrement
élaborés sur place à partir de produits bruts et de produits traditionnels en cuisine selon les critères du
Label « Fait Maison » établi par la Fédération Romande des Consommateurs (FRC), Gastro Suisse, La
Semaine du Goût et Slow Food

Vaud Œnotourisme
Établissement certifié 2018
Canton viticole et terre gourmande, le Pays de Vaud est une région d’excellence pour tous les visiteurs
épicuriens. La certification « Vaud Œnotourisme » distingue les professionnels vaudois de l’hôtellerie, de
la restauration, des vins et du bon goût en général, qui attachent une importance particulière à fournir
une offre touristique et gourmande de qualité. Initiée par le canton de Vaud, la certification « Vaud
Œnotourisme » crée un réseau de lieux où vous serez sûr de découvrir, partager et surtout goûter le
terroir vaudois !

Önotourismus Waadtland
Zertifizierter Betrieb 2018
Das Waadtland ist ein Kanton des Weines und der Gaumenfreuden und eine Top-Adresse für
Feinschmecker. Die Zertifizierung « Önotourismus Waadtland » zeichnet Waadtländer Hotellerie- und
Gastronomiebetriebe sowie Weine und ganz allgemein köstliche Geschmackserlebnisse aus, bei denen
das besondere Augenmerk auf einem qualitativ hochwertigen touristischen und kulinarischen Angebot
liegt. Die Zertifizierung « Önotourismus Waadtland » wurde durch den Kanton Waadt initiiert. Sie schafft
ein Netzwerk von Adressen, bei denen Sie sicher sein können, Waadtländer Regionalprodukte zu finden,
zu erleben und vor allem zu kosten !

Vaud Wine Tourism
Certified establishment 2018
The county of Vaud, a wine-producing canton and a land for gourmets, is a region of excellence. The
“Vaud Wine Tourism” certification distinguishes those Vaudois professionals in the hotel and catering
trades as well as in the field of wines and good taste, who attach great importance to providing topquality tourist and gourmet offers. Initiated by the canton of Vaud, the “Vaud Wine Tourism” certification
has created a network of venues where you can discover, share and above all taste Vaudois terroir
products !

