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Le Food Truck Festival a ré galé les Lausannois pour la Pentecôte
Saveurs

de ce genre d'événement, mais du 1er mai. «Ce sont deux

La 2e édition de la
manifestation a rassemblé
40 camionnettes sur les
places de la Riponne et de
la Palud. Plus de 25 000

n'avaient vu cela qu'aux Etats- concepts différents, reprend PhiUnis ou dans les capitales euro- lippe Ligron, président de l'assopéennes. «Nous étions les pre- ciation. Ce week-end, il n'y a que

gourmands ont répondu
présent

nant, cela se fait également

miers à organiser un tel événe- des food trucks, aucun stand,
ment en Suisse romande, raconte contrairement à la Street Food
Elise Rabaey Saudou. Mainte- Festival.» Alyssa Garda
ailleurs dans la région et à Lau-

Les odeurs de pizzas, de churros, sanne.» En effet, le 1er Street
de hamburgers et de bien d'autres Food Festival a eu lieu dans les
mets ont envahi le centre de Lau- jardins de Beaulieu le week-end
sanne dimanche et hier. Une caravane de plus de 40 fourgonnettes

Retrouvez nos photos
du festival sur
truc k.24heu res.c h

dédiées à la nourriture s'est établie sur les places de la Riponne et

de la Palud pour la 2e édition du
Food Truck Festival, organisé par
l'Association Lausanne à Table.
«Un de nos buts était d'animer les
rues de Lausanne durant les jours

.

fériés», explique Elise Rabaey Sau-

dou, secrétaire générale de l'association. Pari réussi! Il y a eu foule.

«J'adore le concept, raconte
Louise, une Nyonnaise de 17 ans.

Il y a plein de nourriture différente partout, c'est vraiment cool.
J'ai mangé libanais et c'était vraiment très bon.» Avec son amie,
elles avaient déjà entendu parler Le Food Truck Festival a séduit la foule à Lausanne. CH. DERVEY
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