En 2016, les 100 membres de l’Association
Lausanne à Table proposent 100 dates et une
trentaine d’événements, d’avril à octobre, avec
toujours la même envie : promouvoir la gourmandise,
les terroirs, les produits et artisans locaux et la
convivialité !

Qui se cache derrière ce programme ? L’Association
Lausanne à Table, qui compte fièrement plus de 100
membres. Des œnologues, des chefs, des artisans, des
passionnés du goût, tous unis autour des mêmes objectifs :
faire plaisir, se faire plaisir et éduquer au goût sous toutes
ses formes !

En 2015, l'Association Lausanne à Table avait annoncé
son programme au premier Food Truck Festival de Suisse
Romande qui a réunit plus de 10'000 personnes. Cette
année, ce sont des petits-déjeuners insolites* qui ont été
offerts aux Lausannois pour marquer le coup d'envoi de
l'édition 2016.

Le programme complet est disponible dès
aujourd’hui à midi sur notre site internet :
lausanneatable.ch

Le menu de la 5e édition vient de sortir du four et
l’Association Lausanne à Table a mis les bouchées
doubles pour concocter un menu riche et varié.
Il y a bien sûr nos incontournables : la Grande Table
des Lausannois à la Piscine de Mon-Repos (6 juillet),
le Restaurant Day (14 août), le Pique-Nique du
1er août, le Food Truck festival (15 et 16 mai, week-end
de Pentecôte), ou encore le challenge culinaire
des Lausannois.
Cette année, le programme est particulièrement riche
pour les enfants et les familles : des visites à la ferme,
des ateliers de cuisine, de chocolat et de pâtisserie, une
chasse au trésor ou un goûter des p’tits aventuriers…
il n’est jamais trop tôt pour apprendre à goûter et à
cuisiner !
Le programme dédié aux adultes n’est pas moins
savoureux: un festival des bières artisanales, des soirées
burgers et bières, des repas aux vins anciens, une soirée
cochonne, des caves ouvertes et des dégustations
interdites… les vins et les bières locales sont à
l’honneur.
Les nouveautés sont nombreuses : un rallye du
chocolat, des restaurateurs qui vont habiter les rues lors
d’un happening, une soirée pour sensibiliser au
gaspillage alimentaire, un banquet champêtre, l’élection
de Mister Boutefas, des ateliers shabu-shabu et bien
d’autres.
Il y en aura pour tous les goûts !

De nombreux événements sont ouverts à tous, d’autres
sont sur inscriptions. Attention, chaque année les places
partent très vite !
N’hésitez pas à suivre nos aventures, événements
et coups de cœur sur les réseaux sociaux:
Facebook (plus de 4’500 fans) :
facebook.com/lausanneatable
Instagram (plus de 2’000 abonnés) :
Instagram.com/lausanneatable
Twitter (plus de 700 abonnés) :
twitter.com/lausanneatable
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
info@lausanneatable.ch
Philippe Ligron, Président
078 613 21 39
Elise Rabaey, Secrétaire générale
079 734 55 19, elise@lausanneatable.ch
*Les petits-déjeuners du lancement de Lausanne à Table 2016, ont
été offerts aux Lausannois par des restaurateurs, tous membres de
l’Association :
• L’Auberge du Chalet des Enfants, Place de la Palud
• L'A-T-E-L-I-E-R, Parc d’Echallens
• Le Beau-Rivage Palace, Quais d'Ouchy
• Le Bruxelles Café, Place St-Laurent
• L’Etoile Blanche, Pont Bessières
• Le Lausanne Palace&Spa, Place St-François
• Blackbird Coffee & Breakfast Club, rue du Flon (Rôtillon)
• Brasserie de Montbenon, Place Chauderon
• Café des Avenues, en face de la Gare CFF de Lausanne
• Café de Grancy, passerelle du Flon
• Café St-Pierre, rue du Bourg
• La Couronne d'Or, Place de la Riponne
• Cuppin’s, Petit-Chêne
• Le Royal Savoy, la Coulée Verte

