
Où manger en terrasse à Yverdon-les-Bains

Les beaux jours se rapprochent.  Ils semblent
avoir une saveur différente, depuis l’arrivée de
la  Covid.  Pas  question  pour  autant  de  vous
priver  d’un quelconque plaisir  ensoleillé,  tant
que vous respectez les normes sanitaires. 

La bonne humeur n’est pas loin, au coin d’une rue, ou
sur  une  terrasse.  Des  parasols,  des  chaises,  des
tabourets,  des  tables  et  une  senteur  de  liberté
fraîchement  retrouvée.  Yverdon-les-Bains  paraît
reprendre  vie.  Ses  habitants  et  ses  invités  respirent
mieux,  en  profitant  d’un  verre  ou  d’un  repas  en
extérieur.  Découvrez  un  assortiment  des  meilleurs
endroits  yverdonnois  où  parfaire  votre  bronzage,
socialiser, vous désaltérer, vous nourrir et vivre la belle
vie.

Du côté italien
Les terrasses du Restaurant du Château et du Bar du
Coq ont de quoi vous ravir. Vous oublierez les bruits de
la  ville,  subjugués  par  les  multitudes  de  boissons  et
l’animation  de  ces  lieux.  Les  fauteuils  extérieurs
du Restaurant du Château vous mettront à votre aise.
Au Bar  du Coq,  c’est  la  jovialité  des  serveurs  qui  le
fera.  Entre  amis,  en  famille  ou  avec  des  collègues,
vous passerez un moment exaltant, qui vous rendra un
peu de votre vie sociale, de façon Covid-friendly. Pas
plus de bla-bla : n’hésitez pas !

Pour une ambiance plus calme
Le Restaurant  du  Tennis sera  parfait.  L’atmosphère
cosy et les plats délicieux sont la garantie que vous y
créerez de bons souvenirs en toute intimité. En arrière-
fond, quelques joueurs de tennis, un peu de fleurs et de
plantes, ainsi que beaucoup de couleurs et de saveurs.

Au bord du lac
La  partie  d’Yverdon-les-Bains  proche  de  l’eau
reprend un  peu vie,  elle  aussi.  Le Restaurant  de  la

Plage, qui propose de la cuisine de brasserie et  
française, ainsi que les plats indiens du Pavillon des 
Rives vous offriront une magnifique vue sur le lac. 
Non loin de ces deux terrasses, des places de jeux : 
de quoi faire passer un super moment aux petits, 
comme aux plus grands.

Retour au coeur d’Yverdon-les-Bains
Vous trouverez La Brass’rY,  qui  sait s’amuser et 
divertir dans les règles de l’art et de la Covid ! Elle le 
démontre pendant les heures d’ouverture de sa 
terrasse, playlist entraînante à l’appui. Si ce n’est pas 
musicalement qu’elle vous attirera, son assortiment 
de bières et de burgers s’en chargera. Un lieu propice 
aux retrouvailles amicales, ou parfait pour un 
afterwork réussi. Un accueil sympathique rythmé par 
le son des cloches du Château d’Yverdon. Le temps 
passera vite, car vous vous amuserez !

À Y- PARC aussi
Même les abords d’Yverdon-les-Bains ne sont pas en 
reste, lorsqu’il s’agit de terrasses. Près de la sortie 
d’autoroute Yverdon-Sud, le parc technologique Y-
PARC Swiss Technopole s’avère indissociable 
du Restaurant d’Y-PARC. La patronne est d’une 
infinie gentillesse et d’une bonne humeur 
inébranlable. Un vrai soleil qui rayonne également sur 
ses employés. Les menus et les boissons proposés, 
en plus de ravir tous les palais, s’adaptent aux 
pauses rapides, aux lunchs professionnels, aux 
amitiés épicuriennes, aux couples réunis et aux 
familles que la nourriture rassemble. Résidents ou 
visiteurs du parc, ne manquez pas l’occasion de 
passer du si bon temps !

À Yverdon-les-Bains, pas d’excuse valable pour 
passer à côté du bonheur retrouvé des terrasses. 
Vous n’aurez aucun regret, en vous laissant tenter 
par l’appel de ces parcelles en plein air !
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