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Sur le même thème

Le Miam Festival a régalé les Lausannois durant tout le
week-end. De samedi soir à lundi soir, une cinquantaine de
"food trucks", artisans-confiseurs, traiteurs et restaurateurs
ont investi une rue et trois places du centre-ville. Des ateliers
ont accueilli adultes et enfants.
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Les organisateurs avaient le sourire lundi. "Nous avons eu un énorme succès
public malgré la météo mitigée au départ. Nous sommes contents de cette
édition ", a expliqué lundi Sandrine Kursner, cheffe de projet.

PUBLICITÉ

Le Miam Festival, premier du nom, succédait au Food Truck Festival, organisé
en 2015 et 2016. "C'est un nouveau concept", a précisé Mme Kursner. La
manifestation ne se limite plus aux "food trucks". Elle s'élargit à tous les
acteurs du goût et intègre une série d'animations et d'ateliers gratuits
destinés aux adultes, sous une Bulle Gourmande, ou aux enfants, à l'espace
des Petits Chefs.
GastroLausanne a tenu cette année une table d'hôte sur la place de la Palud
où cinq chefs de restaurants lausannois se sont relayés. Y aura-t-il une
deuxième édition ? "Ce n'est pas encore décidé. Nous sommes heureux et
fourbus. Nous allons tirer le bilan et on verra si on renouvelle l'expérience ", a
ajouté la cheffe de projet.
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Un avion de ligne de China Eastern a dû atterrir en
urgence à Sydney en raison d'un problème sur le
capot d'un moteur qui s'est déchiré, a annoncé lundi
la compagnie. Des photographies publiées sur les …
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