
Deuxième championnat du monde de
malakoffs: un nouveau gagnant pour 2022 !

Avec son championnat du monde, et pour la deuxième année consécutive, Lausanne à
Table met à l’honneur le malakoff - ce beignet au fromage typique de notre région.
Un jury composé de 8 personnalités ainsi que le public ont dégusté à l’aveugle les
malakoffs de 9 restaurateurs venus de toute la Suisse romande.

9 restaurants en lice

Venus de la Côte, Lausanne ou encore de Genève, ce sont 9 restaurateurs ont tenté
l’aventure en prenant  part à l’édition 2022 :.

Le Cercle (Aubonne) / Buvette du Parlement (Lausanne) / Chez mon Oncle (Nyon) / Café
de la Poste (Puplinge) / Association Afiro (Ecublens) / Café Pallanterie (Vésenaz) / Auberge
Communale du Mont-sur-Lausanne (Le Mont-sur-Lausanne) / Sardine (Lausanne) /
Auberge de l’Union (St-Prex)

Un jury et des dégustations à l’aveugle

Les 8 membres du jury et le public ont fait preuve d’appétit et de gourmandise en
dégustant à l’aveugle durant plus de 2h les 9 malakoffs. Le goût, la texture, la qualité de
l’appareil ainsi que  la friture ou encore l’aspect général ont été notés.

Le jury était composé de :
Doris Antonini, Directrice du Restaurant au Coeur de la Côte - Gagnante 2021 du
Championnat du monde de Malakoffs
Monique Bendle, Responsable Vente/Marketing chez Valentine Fabrique SA
Siméon Calame, Journaliste gastronomique Gault & Millau, L’Illustré
Elise Rabaey, Responsable gastronomie et évènements pour la Ville de Lausanne
Sabine Regenass, Créatrice du blog Chic & Swiss et Cheffe de projet Office des Vins
Vaudois
Laura Rod, Co-Présidente Slow Food Suisse
Christophe Roduit, Vice-président GastroLausanne
Véronique Zbinden, Journaliste indépendante

Nouveauté : cette année le public a aussi pu voter

Pour la deuxième année du Championnat, il était important pour Lausanne à Table de
faire participer le public. Les tickets ont été pris d'assaut et ce sont donc 65 chanceux qui
ont pu déguster les malakoffs afin de décerner le Prix du Public.



Et les gagnants sont ....

Lausanne à Table a l’honneur d’attribuer les prix suivants :

Malakoff d’Or - Auberge Communale du Mont-sur-Lausanne

Malakoff d’Argent -  Buvette du Parlement

Malakoff de Bronze - Association Afiro

Malakoff prix du public - Buvette du Parlement

Le gagnant remporte une friteuse suisse Valentine TF3, dont le design est
signé par un membre de Lausanne à Table : le Studio Raphaël Lutz.

Lausanne à Table est une association apolitique et à but non lucratif qui a pour
objectif de promouvoir le goût sous toutes ses formes, en particulier les artisans
du goût locaux et leurs produits de la région lausannoise, à travers des
événements gourmands en ville de Lausanne et ses environs.
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Contact, informations :
Marine Gasser, Directrice: marine@lausanneatable.ch / 021 315 24 60
Romano Hasenauer, président : romano@lausanneatable.ch / 076 565 31 58

https://www.lausanneatable.ch/wp-content/uploads/2022/11/championnat-du-monde-malakoffs-HD.zip

