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CAVES OUVERTES
EN VILLE

En clin d’œil aux Caves ouvertes vaudoises,
découvrez pour la première fois les vins de
Lausanne en Ville ! Rencontre des vignerons
et dégustation publique de l’intégralité de
la gamme au carnotzet de la Municipalité.
Dates:
vendredi 5 juin (16h-21h)
et samedi 6 juin (10h-20h)
Lieu:
Carnotzet de la Municipalité (accès par
le passage entre les places de la Palud
et de la Louve)
Entrée libre, sans inscription
Vente à l’unité

PAS LOIN DE CHEZ
VOUS: DES METS
ET DES VINS

Redécouvrez les spécialités de nos
régions: des aliments déclinés sous toutes
leurs formes, des mets revisités en accord
avec des vins locaux. Et plongez-vous
dans l'univers de la dégustation à travers
des animations œno'ludiques.
Une expérience unique qui saura
raviver vos 5 sens.
Avec la participation:
Du Chef Stéphane Goubin
et de l’Atelier du Vin
Dates:
dimanches 14 et 28 juin, 26 juillet,
2 et 30 août, 6 septembre
Horaires:
de midi à 15h ou de 18h à 21h
Lieu:
Colline de Montriond
(sauf 14 juin, Pyramides de Vidy)
Prix:
CHF 130.-/personne
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

PIQUE-NIQUE
DU 1ER AOÛT

Grills, transats et parasols vous attendent
sur l’esplanade de Montbenon pour
célébrer la Fête Nationale ! Un marché local
avec des produits de qualité vous permet
de composer votre pique-nique.
Atelier de lampions pour les têtes blondes.
Date:
samedi 1er août
Horaires:
de 11h à 23h
Lieu:
Esplanade de Montbenon
Prix:
Entrée libre
Ateliers pour les enfants dans la limite
des places disponibles
La manifestation est annulée
en cas de mauvais temps

SURFING DINNER

Surfing Dinner est une initiative locale
ayant pour but de promouvoir les
expériences culinaires chez l'habitant.
Cette plateforme permet aux amateurs
de cuisine de proposer leur talent
culinaire chez eux sous forme
d'un repas ou d'un atelier.
Dates:
juin à septembre
Lieu:
Lausanne et alentours,
chez l’habitant
Prix:
entre CHF 20.- et 40.Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

CHOCOLAC

FUNKY BRUNCH

Funky Brunch est un savoureux mélange
entre un délicieux buffet, un DJ aux sonorités
funky, des animations pour les enfants ainsi
qu'une atmosphère magique.
Dates:
dimanches 7 juin, 5 juillet,
9 août et 6 septembre
Horaires:
11h30-14h30
Lieu:
N20 Bar – Restaurant,
Place de l’Europe 7
Prix:
adulte: CHF 36.enfant 7 à 11 ans: prix de l'âge x 2.enfant jusqu'à 6 ans: gratuit
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

Découvrez le lac avec gourmandise en
dégustant des chocolats Grands Crus !
Deux heures durant, à bord d’un bateau
solaire Aquarel, Olivier Fuchs, artisan
chocolatier, vous emmène à la découverte
des saveurs chocolatées. Il vous dévoile la
richesse aromatique des plus
grands chocolats.

TABLES UNIQUES
EN CUISINE

Dates:
jeudi 18 juin,
jeudi 2 et dimanche 12 juillet,
jeudi 27 août,
dimanche 6 et jeudi 17 septembre
Horaires:
de 19h à 21h
Lieu:
Lausanne-Ouchy /
Ponton des bateaux solaires
Prix:
La conférence, la dégustation et le tour
en bateau : CHF 38.-/personne
Les enfants sont bienvenus dès 12 ans
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

Avec la participation de:
La Table d’Edgard et la Brasserie du
Grand-Chêne au Lausanne-Palace, la
Source des Saveurs à la Clinique de La
Source, le restaurant Anne-Sophie Pic
au Beau-Rivage Palace, l’Eligo
restaurant et la Brasserie de l’Hôtel
Royal Savoy
Dates:
24 juin, 6 et 16 juillet, 19 et 20 août,
10, 14, 17, 23, 30 septembre
Prix:
Entre CHF 85.- et CHF 120.-/personne
Inscription:
www.lausanneatable.ch du 1er au 10 juin
Tirage au sort le 10 juin

RESTAURANT DAY

MARCHÉ
PROSPECIERARA
ET FÊTE DES
TOMATES-URBAINES

Devenez Chef d’un jour ! Lausanne à Table
croit en vos talents culinaires et vous
encourage à créer votre restaurant
éphémère durant le Restaurant Day chez
vous, dans un parc ou dans votre quartier !
Date:
dimanche 16 août
Horaires:
de 11h à 22h
Infos et inscription gratuite
pour ouvrir son restaurant éphémère:
Jusqu’au 25 juin sur
www.lausanneatable.ch
Validation des projets et demandes
d’autorisations par Lausanne à Table
Programmation complète
de Restaurant Day dévoilée le 1er août

Des tables éphémères en cuisine, pour
vivre une expérience unique et voir la
brigade d’un établissement réputé à
l’œuvre, tout en savourant un menu
gastronomique !

Au programme de cette journée, le
traditionnel marché ProSpecieRara, avec
des spécialités issues de races et variétés
agricoles menacées. Une grande Fête des
Tomates ProSpecieRara, fait la part belle à
80 variétés rares. Pour allécher vos papilles,
un grand buffet d’aliments rares est
organisé (sur inscription uniquement).
Date:
dimanche 6 septembre
Horaires:
de 9h à 17h
Lieu:
Signal de Sauvabelin

DÉCOUVERTES
VEGAN

ATELIERS DE
CHOCOLAT

Date:
samedi 13 juin
Horaire:
de 9h à 18h
Lieu:
Esplanade de Bel-Air (toit de la FNAC)
Entrée libre
Vente de mets vegan sur place

Dates:
samedis 13 et 27 juin, jeudis 9 et 23
juillet, samedi 18 juillet, samedi 8 août,
jeudis 20 et 27 août,
jeudis 10 et 24 septembre
Horaires:
samedi de 14h à 15h30
jeudi de 18h30 à 20h
Lieu:
Confiserie Nessi, place de la Sallaz
Prix:
CHF 35.–/personne
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

Plats salés et sucrés en vente, ateliers
enfants “Décoration de cupcakes”, stand
“Collection V - L’Âge d’Homme” présentant
de nombreux livres de cuisine végétalienne, dégustation de laits et fromages
végétaux, quizz.

BALADES DU GOÛT

Une collection de 5 promenades urbaines
trace des parallèles originaux entre la ville
et le goût. Les balades emmenées par
Pierre Corajoud font la part belle aux
potagers urbains et aux cinq saveurs.
Cette année une balade est spécialement
dédiée aux enfants.
Dates:
samedis 27 juin, 11 juillet, 22 août,
12 septembre, jeudi 3 septembre
Prix:
Balades gratuites, places limitées
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

LE CHALLENGE
CULINAIRE DES
LAUSANNOIS

Amateurs passionnés de cuisine, venez
vous mesurer à l’occasion d’une compétition
culinaire originale. Formez une équipe de 8
personnes ou rejoignez un groupe et
contribuez à la confection d’un buffet
dînatoire sur la base d’une liste d’ingrédients
imposés. Esprit d’équipe, créativité et
rapidité seront les maîtres mots.
Date:
samedi 19 septembre
Horaires:
Pour les participants: 10h,
Pour le public : à partir de 10h30
Début du challenge: 11h
Dégustation du buffet: de 12h45 à 14h15
Remise des prix: 13h30
Lieu:
Casino de Montbenon, salle des fêtes
Prix:
Pour les participants au challenge:
CHF 60.- (CHF 25.- inscription
+ CHF 35.- buffet)
Dégustation du buffet uniquement:
CHF 35.Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

Bon appétit !
De juin à septembre, Lausanne
à Table vous propose des événements
gourmands, originaux et conviviaux !

La confiserie Nessi organise des ateliers de
chocolat : confection d’un moulage,
explications des étapes de la production
de chocolat, dégustations de plusieurs
grands crus. Chaque participant repartira
avec sa création.

ÜBERGEIL :
UN ALLER-RETOUR
LAUSANNE-ZÜRICH

Un repas gastronomique entre Lausanne
et Zurich à la découverte de produits
du terroir renommés ou inconnus racontés
par une Welsch et réinterprétés par le
facétieux cuisinier zurichois Vale Fritz.
Les plats seront accompagnés par des vins
de la Ville de Lausanne, du cidre et des
bières artisanales. Des découvertes et des
récits sans röstis!
Dates:
vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 septembre
Horaires:
dès 19h
Lieu:
Château Rochefort (Allaman) – Domaine
de la Ville de Lausanne
Prix:
CHF 130.-/personne tout compris
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

LA GRANDE TABLE
DES LAUSANNOIS

7 restaurateurs Lausannois unissent leurs
talents pour proposer un repas exceptionnel dans une ancienne usine de fabrication
de têtes au choco ! Une expérience
gustative unique et éphémère, hors des
sentiers battus !
Avec la participation de:
Mauro Traiteur, Brasserie de Montbenon,
Auberge de l’Abbaye de Montheron,
Conte-Goûts, ParisZürich Traiteur,
Au Goût du Jour, Passe-moi le Sel
Dates:
mercredi 9 et jeudi 10 septembre
Horaires:
de 18h30 à 24h
Prix:
CHF 140.-/personne
(tout compris : menu, vins, boissons)
Inscription:
www.lausanneatable.ch dès le 1er juin

