
Lausanne à Table dévoile son alléchant programme
 
Des glaces artisanales, des brunchs à la ferme, du vin local, des pizzas à vélo, 
des tables conviviales, du chocolat en trekking, des champignons en balades, 
un Miam Festival en délire ou un déjeuner sur l’herbe en famille…

En 2022, Lausanne à Table revient en force avec près de 40 événements et 150 
dates, jusqu’en décembre ! 

Lausanne à Table régale la population depuis 2014 !

Les événements, organisés par l’association à but non lucratif Lausanne à Table ou par 
quelques-uns de ses 200 membres, se veulent festifs et décalés, riches en goûts et en 
découvertes. Ils ont pour objectif de (re)connecter artisans et consommateurs, ville et 
nature, terroir et originalité. Du printemps à la fin de l’année, ce sont des dizaines de dates 
qui animent Lausanne et ouvrent l’appétit de la population. Après 2 ans de pandémie et de 
programme allégé, Lausanne à Table a mis les bouchées doubles cette année, avant 2023 qui 
marquera ses  10 ans d’existence !

 – Le Miam Festival de retour 
 
Enfin ! Après 2 éditions annulées, le Miam Festival, manifestation emblématique de 
Lausanne à Table, revient en force sur la Place de la Riponne. Durant le week-end de 
Pentecôte, plus de 50 stands finement sélectionnés vous régaleront. Concerts, ateliers et 
animations gratuites seront également au programme. 
 

 – Les glaces à l’honneur 
 
Après le succès retentissant du caracathon (le premier marathon du carac jamais organisé), 
Lausanne à Table frappe un grand coup avec le Parcours des Glaciers. Au terme de 
dégustations auprès de 10 artisan.es glaciers durant tout l’été, le public pourra élire la 
meilleure glace de Lausanne.  
 

 – La revanche du malakoff 
 
Le deuxième Championnat du monde de malakoff se déroulera en novembre dans le 
cadre de Bô Noël. Les restaurateurs s’affronteront lors de ce championnat festif. Public 
et professionnels se mêleront pour déguster ces croquettes au fromage si chères à notre 
terroir pour élire le Malakoff d’Or.  
 

 – Le pique-nique devient déjeuner 
 
Nouveauté cette année ! Le pique-nique du 1er août devient le Déjeuner sur l’herbe, et se 
tiendra juste après la rentrée des classes sur l’esplanade de Montbenon. Des stands des 
meilleurs artisans de la région, membres de Lausanne à Table, vous proposeront leurs 
délicieux produits.  
 

 – Les brunchs en force ! 
 
A la ferme, végétarien, sur la Place de la Riponne ou après son cours de yoga … Le brunch 
sous toutes ses formes se fait une place de choix dans notre programmation ! 
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 – Des événements pour les familles 
 
Camps culinaires, balades dans les bois du Jorat, goûter des aventuriers… Le goût des 
bonnes choses et des bons produits, ça se construit dès le plus jeune âge, et Lausanne à 
Table multiplie les événements pour les enfants et les familles à prix tout doux.  
 

 – Les aliments et leurs histoires 
 
Le Bureau lausannois pour les immigrés et Lausanne à Table investissent le quartier du 
Tunnel pour mettre à l’honneur les aliments et leurs histoires. A travers des ateliers de 
cuisine, des conférences ou des repas, des aliments phares de notre quotidien comme le 
pain ou encore les épices seront mis à l’honneur. 
 

 – La fondue au parc 
 
La Fondue d’Automne revient au Parc de Valency, à l’ombre des arbres flamboyants. 
Chasselas, fondues à partager et vue sur le lac seront au programme de cet événement 
incontournable. 

 

Et bien d’autres ! 

Avec son crédo “ Y’en a pour tous les goûts”, Lausanne à Table propose, de mai à décembre, 
une multitude d’événements. Des nouveautés, des incontournables, du festif et décalé, pour 
continuer à vous régaler !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET EN LIGNE:
lausanneatable.ch

Contact, informations  :

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

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


