Tous les dimanches, c’est « brunch » chez nest ! Un vrai
brunch, avec un généreux buffet concocté par les chefs du
Café Henri.
Goûtez de tout, et retournez-y ! Et… revenez, car le brunch
chez nest se réinvente au fil des saisons.

Réservez vos
dates !

Tous les
dimanches

Pains, tresse, viennoiseries, confitures, céréales… le
copieux buffet froid et buffet chaud… la délicieuse
farandole de desserts… le bar à boissons… Bref, tout
pour se régaler, en tête à tête, en famille ou entre amis.
Petits et grands adoreront.

De 10h à
14h

NOUVEAU – Le « brunch célébration »
En plus du brunch, rien que pour vous, une coupe de
Prosecco, des amuse-bouches, un gâteau… de quoi
célébrer un moment important en famille ou entre
amis !

NOUVEAU – Les « brunchs privatifs sur Mezzanine »
Espace privatif, personnel de service dédié, buffet spécial… La classe autour d’un brunch privatif, décontracté
et sympa !

39 CHF/adulte et 19 CHF/enfant de 6 à 16 ans
(supplément pour les formules spéciales)
Retrouvez le menu et toutes les infos sur www.le-nest.ch
Réservez au 021 924 40 40 ou welcome@le-nest.ch

Chaque mois, le Café Henri organise un brunch spécial, tout
autour d’un thème sympa, toujours renouvelé, avec déco et
menu spécial.

Réservez vos
dates !
27
JANVIER
3
FEVRIER
17
MARS
14,20,21,
22,28

AVRIL
26
MAI
9
JUIN

45 CHF/adulte et 19 CHF/enfant de 6 à 16 ans
(supplément pour les formules spéciales)
Retrouvez les menus et toutes les infos sur www.le-nest.ch
Réservez au 021 924 40 40 ou welcome@le-nest.ch

Plusieurs rendez-vous spéciaux sont organisés pour découvrir le musée en famille, de manière originale et ludique. Il y
a des « grandes enquêtes » pour les vacances et la Nuit des
Musées en mai. Venez et amusez-vous !

Réservez vos
dates !

Du 23 février
au 3 mars

Du 13 au
28 avril

18 mai

Félix P. est un chat malicieux noir et blanc. Il s’est caché
dans le musée nest. Il faut le retrouver à l’aide d’indices
dissimulés tout au long de la visite. Les jeunes enquêteurs
qui sauront décoder le mot mystère seront récompensés !

Participez à l’édition 2019 de PâKOMUSé avec une palpitante chasse aux œufs bleus qui s’organise chez nest tout
au long des vacances de Pâques. Avis là aussi aux enquêteurs malins et surprise à la clé !

Le musée nest se joint aux autres musées affiliés à l’Association des Musées de la Riviera Vaudoise pour vous
proposer de découvrir nest de nuit. Magique ! (Entrée
gratuite dès 17h et fermeture à minuit.)

Visite en famille : 13.50 CHF/adulte et 7.50 CHF/enfant (enquête incluse)
Sans réservation
Plus d’informations sur www.le-nest.ch

Organisez le goûter d’anniversaire de vos têtes blondes chez
nest. Une enquête tout au long d’une visite ludique, suivie
d’un goûter super sympa pour reprendre des forces et trinquer au roi ou à la reine du jour !

Réservez vos
dates !

Du mardi au
samedi

De 14h à
17h

Pour l’anniversaire de vos chérubins, donnez rendez-vous
à ses copains et copines chez nest.
L’aventure commence par une visite du musée amusante,
agrémentée d’une enquête sympa et… d’une récompense pour tous ceux qui résolvent l’énigme et trouve le
mot-code !
Après l’effort, il sera temps de choisir entre une crêpeparty, une pancakes party ou d’un gâteau aux Smarties
au Café Henri, avec ballons et sirop à gogo. Moment
sympa garanti !

280 CHF (max. 12 enfants + 1 adulte)
Infos pratiques sur www.le-nest.ch
Plus d’informations et réservations au 021 924 40 40 ou welcome@le-nest.ch

C’est le soir. Il fait nuit et… un crime a lieu chez nest !
Enquêtez sur cette affaire à l’occasion d’un bon repas et
profitez d’un spectacle rempli de suspense et de rebondissements.

Réservez vos
dates !

Vendredi
25 Janvier

Vendredi
8 mars

Engrenage fatal d'un mariage peu banal. Une succession
d'événements plus ou moins fortuits vont entraîner les
protagonistes dans une spirale infernale et meurtrière…
nous n’en dirons pas plus…

Avec une magnifique version revisitée (du scénario québécois) par les comédiens suisses de Rêves en Stock.
Remontez dans le temps avec les acteurs pour essayer de
percer le mystère de la mort de Marilyn.

Vendredi
10 mai

98 CHF/personne pour l’apéritif, le spectacle et le repas (entrée, plat, dessert)
Informations sur www.meurtresetmysteres.ch
Réservations au 021 921 84 32 ou info@meurtresetmysteres.ch

Une séance, un séminaire ou une journée de team-building à
organiser ? Nous avons des salles et des espaces à vous
proposer chez nest. En soirée, il est même possible de privatiser la Piazza et/ou le musée. La classe !

Réservez vos
salles !

Salles de
conférence

Privatisation

Pour vos réunions, colloques, ou autres, avec différentes
mises en place possibles, selon votre programme. La
journée comprend la salle, les pauses-cafés et le lunch.

Un événement à organiser ? Un apéritif, un cocktail, une
soirée fondue, ou un souper de gala ? Ou encore un
spectacle, une grande fête de famille, ou carrément un
mariage ? Pourquoi ne pas venir chez nest et y privatiser, selon vos besoins, le Café Henri ou toute la Piazza,
ou encore la Mezzanine. Jusqu’à 500 personnes. Contacts traiteurs à disposition.

Offre personnalisée sur demande
Informations de base sur www.le-nest.ch
N’hésitez pas à nous contacter au 021 924 40 40 ou event@le-nest.ch

L’original
jusqu’en septembre !
Le Café Henri ainsi que le Musée nest sous sa forme actuelle vous accueillent
encore jusqu’à la fin du mois de septembre 2019.
Le Musée poursuivra ensuite sa route sous forme digitale, notamment par le
biais d’une visite virtuelle. Infos à suivre.
Et donc, si vous souhaitez vivre ou revivre l’expérience originale, sur le site
originel, pensez à le faire d’ici au 30 septembre 2019 !
Horaires d’ouverture, jusqu’au 30/09/2019
Weekends, vacances scolaires & jours fériés (Vaud) :
tous les jours, de 10h à 18h
Hors weekends, vacances & fériés (Vaud) :
fermé le lundi, mardi au vendredi de 11h à 17h

