
Profitez en groupe! 



Loxton c'est un bar-restaurant au cœur de la ville, avec un balcon-terrasse 
unique à Lausanne!
Profitez d'un café, d'un lunch, d'un brunch, d'un dîner ou d'un délicieux 
cocktails! On est là toute la journée, 7 jours sur 7, et on s'occupe de tout.

 Bienvenue chez vous!

Un format pour chacun de vos événements

A table

Vous avez la possibilité de profiter 
d’une soirée complète à table avec 

un menu prédéfinit accompagné 
d’une sélection de vin. 

Capacité maximum: 20 convives

Debout

Profitez d’une soirée détendue dans 
l’espace bar ou en terrasse et 

savourez nos plats à partager dans 
une ambiance conviviale 

Capacité maximum: 30 convives

Privatisé

Si votre soirée compte plus de 40 
convives, nous sommes ravis de 

vous proposer l’établissement rien 
que pour vous. 

Capacité maximum: 100 convives



Menu «Apéro» 
CHF 20 p.p.

Proposition de plats à partager

Guacamole
Ecrasé d’avocats aromatisé à la coriandre 

accompagné de toasts (Végé)
Eye of the Tiger

Ceviche de loup de mer au leche de tigre, grenades, 
maïs grillé, oignons rouges, zestes de lime et coriandre 

fraîche(Sans gluten/sans lactose)
Sri Lankan fritters

Pakoras de légumes et liserons d'eau, sauce tomate 
pimentée(Sans gluten/sans lactose/Végé)

Cervez-vous
Tartare de cerf forestier (90 g), carpaccio de bolets, 

persil, noisettes du Piémont rôties, abricots secs, figues 
sèches et toasts briochés

Destination Antananasiva
Samossas de légumes et liserons d’eau à la Malgache, 

chutney de pommes et tomates pimenté (Sans 
lactose/Végé)

Crunchy Foie Gras
Mille-feuilles de foie-gras poêlé, jus de volaille et 

compotée de pommes au vinaigre de cidre

1.5 plats à partager par personne

L’assortiment des plats peut varier selon la saison et la taille 
du groupe.

Forfait boisson

Welcome Drink
(cocktail dans un jar)

8.- / personne

Open bar
Durée : 2h

50.- / personne

Suggestions de vin

Pinot gris, Setteanime, venise, 
Italie
48.-

Negroamaro, Kompa
Cosimo Taurino, Salento, Italie

39.-



Proposition de menu
Entrée au choix : 

Eye of the Tiger : Ceviche de loup de mer au leche de 
tigre, grenades, maïs grillé, oignons rouges, zestes de 
lime et coriandre fraîche (Sans gluten/sans lactose)

Sri Lankan Fritters : Pakoras de légumes et liserons d'eau, 
sauce tomate pimentée (Sans gluten/sans 

lactose/Végé)

Cervez-vous :Tartare de cerf forestier (90 g), carpaccio 
de bolets, persil, noisettes du Piémont rôties, abricots 

secs, figues sèches et toasts briochés 
Plat au choix : 

Ah Cheek Ah Cheek ! : Joues de marcassin braisées au 
vin rouge, garniture Diane Chasseresse et spätzlis

maison à la farine de noisette 

Coco N°5 : Curry vert au lait de coco et gambas 
snackées, pois gourmands, pousses de haricots mungo, 
jeunes pousses d'épinards, gingembre, citronnelle et riz 

Basmati cuit au four aux feuilles de Combawa (Sans 
lactose)

Exotic Noodles : Sauté de nouilles japonaises, mangue, 
feuilles de rampon, cacahuètes grillées, graines de 

sésame noire et sauce à l'ananas (Sans lactose/Végé)
Dessert :

Mellow : Moelleux au chocolat Gianduja, cœur coulant 
au chocolat noir 75% d'Équateur et glace noisette de la 

Gelateria Artigianale(Sans gluten)

Forfait boisson

Minérales et café
8.- / personne

Suggestions de vin

Chasselas Bio,
Cuvée B, Cave de la côte, 

Morges
35.-

Mercurey, vieilles vignes
Guy Cinquin, Bourgogne, France

42.-

Menu «Fall» 
CHF 60 p.p.



Proposition de menu
Entrée au choix : 

Tomme & Truffle : Quartiers de tomme fraîche à la truffe 
panée de JJ le fromager et salade de cresson

007 Octopussy : Poulpe grillé, stracciatella di Burrata de 
Mozza'fiato, citron mariné au sel et cime di rapa (Sans 

gluten)

Crunchy Foie Gras : Mille-feuilles de foie gras poêlé, jus 
de volaille et compotée de pommes au vinaigre de 

cidre 
Plat au choix : 

Délice d'Obélix : Carré de sanglier en croûte 
d'échalotes confites, garniture Diane Chasseresse et 

spätzlis maison à la farine de noisette 

Bien Lottie : Médaillon de lotte bardée au lard, 
compotée de haricots de Soissons à l'huile de noix et 

tomates séchées (Sans Gluten)

Veganosaurus : Pakoras de légumes et liserons d'eau, 
nouilles Soba au froment et mélange d'épices, sauce au 

tofu et curcuma (Sans lactose/Végé)
Dessert au choix :

Mellow : Moelleux au chocolat Gianduja, cœur coulant 
au chocolat noir 75% d'Équateur et glace noisette de la 

Gelateria Artigianale (Sans gluten)

Notre Raffaello : Boule de chocolat blanc, crémeux 
amande, coeur pralin, biscuit chocolat aux noisettes 

caramélisées et copeaux de coco

Menu «Deluxe» 
CHF 75 p.p.

Forfait boisson

Minérales et café
8.- / personne

Suggestions de vin

Touraine, Sauvignon Blanc, 
Touraine, France

P-O Bonhomme
41.-

Polisson, La Colombe, Féchy
Raymont Paccot

52.-



Dû au covid-19 cette offre est 
indisponible pour le moment

Chaque convive peut sélectionner 
le plat de son choix, une boisson 

chaude et un jus d’orange

Avocado Toast
Avec œuf poché

Pancakes
Bananes caramélisées · sirop d’érable

Boissons comprises

Espresso, Latte Macchiato, Flat white, 
Renversé, Cappucino…

Jus d’orange frais

Sélection de thé

Petit-déjeuner
CHF 19 p.p.



Les propositions de menus peuvent être adaptées selon vos envies,
n’hésitez pas à nous faire part de toutes demandes, allergies ou intolérances

Le paiement se fait soit d’avance ou lors de l’événement par carte ou en espèce.
La réservation doit être confirmée 2 semaines avant votre événement et le nombre de 

convives communiqué 5 jours avant. 
En cas d’absence, nous facturerons le nombre de participants annoncés. 
En cas d’annulation dans les 10 jours avant évènement 50% est facturé.
En cas d’annulation dans les 5 jours avant évènement 100% est facturé

Les annulations sont sans frais si l’annulation est le résultat de nouvelles mesures prises 
par les autorités cantonales ou fédérales.

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

L’équipe du Loxton
021 351 81 81

hello@loxton.ch
Rue du Pont 22 – 1003 Lausanne

Lundi au jeudi : 11:30 – minuit
Vendredi : 11:30 – 1:00 du matin
Samedi : 10:00 – 1:00 du matin

Dimanche: 10:00 – 16:00


