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Lausanne et région

HI

_

A la passerelle du Flon, le Café de Grancy a participé à l'opération Tables éphémères organisée
par l'association Lausanne à Table. La pluie n'a pas découragé les amateurs. ODILE MEYLAN

La pluie n'a pas arrêté les gourmets
qui ont profité des Tables éphémères
Lausanne

vaudoise. Les premiers passants à

Dans le cadre de Lausanne
à Table, trente chefs
ont régalé plus de cent
convives à l'oeil, hier

taient un menu à 1'c:en.

Repas pluvieux, repas goûteux!
C'est ce que se sont dit les convives qui ont profité de l'opération
Tables éphémères de l'association

Lausanne à Table, en collaboration avec GastroLausanne et GastroVaud, hier à midi. Le principe:

30 cuisiniers avaient dressé une
table pour quatre personnes dans
un endroit insolite de la capitale

glisser les pieds dessous dégus-

de suite compris...
Gilles Participant

Gilles et sa maman habitent nous voilà tous les deux installés»,

Sous-Gare. «J'ai vu des gens qui explique Gilles. Sous un couvert à

mettaient la table en sortant du vélos, le fils et la mère partagent la
métro à Délices. J'ai tout de suite table avec Kerstin et Olivier. La
compris de quoi il s'agissait parce discussion s'ouvre. On découvre
que je connais le concept. Je suis le menu concocté par le chef de
vite allé chercher ma maman, et l'Ardoise, la brasserie du Carlton.
Ce sera ardoise de truite fumée
«J'ai vu des gens
bio de L'Isle, filets mignons de
mettre la table en
cochon noir poivré et brownies
au chocolat noir et pistache, crésortant du métro

à Délices. J'ai tout

meux à la vanille. «Je crois qu'on a
bien fait de venir», confie Brigitte

sous l'oeil plus jaloux qu'amusé
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de passants arrivés un poil en re- mut Maliqi. Il est l'un des associés Je n'ai pas pris le risque d'en dégodu Café de Grancy. Devant les as- ter une autre.» Et bon appétit, ça
tard.
Sur la passerelle enjambant la siettes, il y a un jeune couple, Tho- va refroidir! Laurent Antonoff

place de l'Europe, il ne fait pas
non plus un temps à mettre un
gastronome dehors. Là encore
pourtant, ils sont quatre attablés
devant les ascenseurs. «On va
d'ailleurs peut-être prendre le
dessert dedans», plaisante Mah-

mas et Cansu. Il y a aussi Rose-Ma-

rie. «J'avais déjà réussi à trouver
une place à l'une de ces tables, il y

a deux ans. Je me suis dit que, Découvrez notre
cette année, elles devaient se trou- galerie photos sur
ver dans les mêmes endroits. Puis tables.24heures.ch
j'ai vu qu'une table se montait là.
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