
Caveau des Langins

Caveau de réception idéal pour:

•	 Une dégustation privée des vins du Domaine
•	 Une animation avec «L’Atelier Oeno’ludique»
•	 Un mariage (apéritif, repas)
•	 Une fête d’anniversaire
•	 Un séminaire
•	 Etc...

Descriptif et conditions

Renseignements: Chantal Duboux - Route de la Corniche 7 - 1097 RIex 
+41 (0)21 799 12 78 - caveau@domaine-duboux.ch



Descriptif des locaux

La salle La véranda

Dimensions: 8m x 5.20m 

Surface: 41.6 m2

Places assises: 48 - 52 personnes

ou places debout: 70 personnes

Dimensions: 7.8m x 2.50m 

Surface: 19.5 m2

Nombre de places assises: 18 personnes

Nombre de places debouts: 30 personnes

ouverte sur la

Assises: 60 personnes maximum

ou debout: 90 personnes

Nombre de places à l’intérieur

•	 4	tables	à	pieds	fixes	180cm	x	80cm

•	 4 tables à pieds à pieds pliables 180cm x 80 cm

•	 4 tables 80cm x 80cm

•	 50	chaises	à	pieds	fixes

•	 10 chaises pliables

Mobilier d’intérieur

Les tables pliables et les chaises se trouvent dans l’espace de stockage de la salle. 

La salle, ouverte sur la véranda, allie un style à la fois traditionnel et moderne

La	véranda,	exposée	plein	sud	et	de	plein	pied	avec	le	jardin,	vous	permettra	de	profiter	
du	confort	intérieur	tout	en	bénéficiant	de	la	vue	sur	le	lac	par	tous	les	temps.

Les baies vitrées peuvent s’ouvrir entièrement sur le jardin.

Assises: 64 personnes maximum

ou debout: 100 personnes

Nombre de places à l’extérieur

Le mobilier d’intérieur ne doit pas être utilisé à l ’extérieur. 



La cuisine

•	 Réfrigérateur 284 L avec bac à glace

•	 Réfrigérateur 137 L avec bac à glace

•	 Four

•	 Four à micro-onde (avec option four)

•	 Lave-vaisselle semi-pro (20 - 40 min de 

lavage)

•	 Cuisinière électrique 4 plaques

•	 Machine à café Nespresso (voir 

conditions)

Électroménager

•	 60 assiettes 

plates

•	 60 assiettes 

creuses

•	 60 assiettes à 

dessert

•	 60 tasses

•	 60 sous-tasses

Vaisselle
•	 72 couteaux

•	 72 fourchettes

•	 72 cuillères à 

soupe

•	 72 cuillères à 

dessert

Services
•	 60 verres à eau

•	 192 verres à vin

Verres
•	 1 tire-bouchon

•	 4 carafes

•	 7 bacs fraîcheur 

pour bouteilles de 

vin

•	 Couteaux de 

cuisine

•	 Planches à 

découper

Petit matériel

•	 Savon liquide

•	 Produits d’entretien

•	 Produit pour lave-vaisselle

•	 Eponges et Chiffons

•	 2 linges

•	 Un balais

•	 Une brosse et une ramassoire

Matériel d’entretien

La cuisine possède tout l ’électroménager de base ainsi que d’un grand plan de travail, 
très pratique et agréable pour dresser les assiettes ou pour la préparation de repas.



Les toilettes

Les toilettes se trouvent au fond de la salle à gauche du miroir et sont composées de 2 
wc séparés homme/femme ainsi que d’un évier. Le Caveau fournit 2 rouleaux de papier 
toilette par WC, le savon pour les mains et le papier essuie-mains.

Le local technique

Le local technique se situe au fond de la salle à droite du miroir. 

Vous y trouverez le matériel suivant:

•	 Tableau électrique
•	 Aspirateur
•	 Produit nettoyant pour le sol
•	 Bidon et serpillière dans l’armoire
•	 Echelle

Le jardin

Le	Jardin	du	Caveau	des	Langins	offre	une	magnifique	vue	sur	le	lac	Léman	et	les	
coteaux du Dézaley.

Sous l ’abri dans le jardin:

•	 8 tables pliables (de 8 à 10 personnes chacune)

•	 16 bancs (de 4 personnes chacun)

Dans l’espace de stockage à l’intérieur:

•	 10 chaises pliables

Mobilier d’extérieur



En véhicule

Depuis l ’autoroute A9 / E62 en provenance 
de Lausanne: 
Sortie 11 direction Bélmont > Grandvaux > 
Cully > Riex

Depuis l ’autoroute A9 / E62 en provenance 
de Vevey:
Sortie 13 direction Chexbres > Cully > Riex

Depuis la route cantonale 9:
Sortie Cully > Riex

En transports publics

Gare la plus proche: Cully

Bus TL:

Ligne 67 depuis Cully ou Pully
Arrêt: «Riex, Mouniaz»

Car Postal:

Ligne 382 depuis Puidoux ou Cully
Arrêt: «Riex, Fontaine»

À pied

Depuis la gare de Cully: 10 min.          

Depuis la gare de Grandvaux: 
25 min.

Adresse : Caveau des Langins / Route de la Corniche 10 / 1097 - Riex

→

Accès

Riex

Epesses

Cully

dir. Lausanne

→

dir. Villette/Lutry/Pully

→→ dir. Vevey

→dir. Chexbres

Grandvaux

→

Collecte 
des 

déchets



Partenaires recommandés
Traiteurs

Lavaux Rêves
Pierre-André Cuénoud
Route de Grandvaux 2
1096 Cully
+41 (0)21 799 35 35 
 +41 (0)79 751 80 54
www.lavauxreves.ch

Boutique Dario Traiteur
Avenue Jurigoz 20
1006 Lausanne
+41 (0)21 601 60 60
dariotraiteur@bluewin.ch
www.dariotraiteur.ch

L’Atelier Oeno’ludique
Constance Helbecque
Rue Davel 3
1097 Riex
+41(0)79 785 40 17
contact@atelier-oenoludique.ch
www.atelier-oenoludique.ch

Animations autour du vin et des sens pour particuliers et entreprises

L’ATELIER
Oeno’ludique

Par
Angélique & Constance

Parfum d’épices
Jérôme Binder
Ch. des Oches du Mur 15
1023 Crissier
+41 (0)78 623 25 35
info@parfumdepices.ch
www.parfumdepices.ch

Commerces locaux

Terre Vaudoise – Traiteur
Rue de Genève 100
1004 Lausanne
+41 (0)21 614 25 65
traiteur@terre-vaudoise.ch
www.terre-vaudoise.ch

Boucherie Nardi
Rue du Temple 4
1096 Cully
+41 (0)21 799 21 11

Epicerie fine et fromagerie
Délicatessen
Rue du Temple 25
1096 Cully
+41 (0)21 799 54 54

Boulangerie Martin
Rue du Temple 8
1096 Cully
+41 (0)21 799 11 71

Boulangerie Bidlingmeyer
Grand’ rue 1
1071 Chexbres
+41 (0)21 799 10 28


