
Communiqué de presse
 

Lausanne à Table dévoile son programme !
 
Jusqu’à décembre, plus de 30 événements décalés et plein de saveurs vont 
vous régaler. Au programme? Du vin nature, plein de Caracs, du miel, de la 
bière artisanale, des restaurants éphémères, des champignons, des malakoffs 
et des artisan·e·s du goût passionné·e·s qui partagent leur savoir-faire !

Les événements, organisés par Lausanne à Table ou par quelques-uns de ses 200 membres, se 
veulent uniques, riches en goûts ainsi qu’en découvertes et ont pour objectif de (re)connecter 
artisans et consommateurs, ville et nature, terroir et originalité. 
 

L’événement insolite de l’année 

Le Caracathon – premier marathon du Carac qui réunit 10 boulangeries-pâtisseries 
lausannoises. L’un des premiers événements annoncés a été pris d’assaut et les 400 pass ont été 
vendus en moins de 3h ! Le résultat sera dévoilé le 6 juillet.

Les grandes nouveautés 

Des repas littéraires qui s’inspirent de BD ou polars, un salon de vins nature, une table avec vue 
dans le parc de l’Elysée ou encore un brunch composé des produits du marché sur la Place de 
la Riponne.

La valorisation des artisans 

Des ateliers pour confectionner sa glace, son miel, son gin, son pain au levain, sa mozza ou ses 
pâtes fraîches sont proposés chez les meilleur·e·s artisan·e·s de la région, afin de (presque) tout 
connaître des secrets de fabrication artisanale de ces bons produits.

Des événements intimistes 

Cette année, Lausanne à Table poursuit sa volonté de proposer des événements conviviaux 
en petits comités. Avec le même objectif : ouvrir l’appétit à la population, animer Lausanne et 
valoriser les artisan·e·s du goût !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET EN LIGNE:
Lausanneatable.ch

Contact, informations :
info@lausanneatable.ch

Interviews, images :

Elise Rabaey, secrétaire générale- elise@lausanneatable.ch - 079 734 55 19  

Romano Hasenauer, président - romano@lausanneatable.ch  - 076 565 31 58
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