Miam Festival 2017
DU FOODTRUCK FESTIVAL AU MIAM FESTIVAL
En 2015, l'Association Lausanne à Table organisait le premier FoodTruck
Festival en Suisse Romande ; il a attiré plus de 25'000 visiteurs en 2016.
Cette année, Lausanne à Table a décidé de transformer cet événement en
festival gastronomique, en y conviant également restaurateurs, traiteurs,
épiciers, producteurs et artisans.
Ce sont ainsi plus de 50 ACTEURS DU GOÛT qui ont animé les places de la
Palud, Riponne, Arlaud et la rue de la Madeleine pendant 3 jours. Des
stands, des bars, des animations gratuites pour les enfants, des ateliers et
masterclass pour les adultes et même une table d'hôte : le centre-ville de
Lausanne est devenu la capitale du goût local et artisanal pendant le
week-end de Pentecôte.

DIVERSITÉ, TERROIRS & ANIMATIONS
Les stands ont été sélectionnés par Lausanne à Table dans une volonté de
refléter la diversité des talents locaux et classés selon 4 thématiques : D'ICI
(terroirs locaux), D'AILLEURS (talents locaux pour terroirs lointains),
DOUCEURS et TENDANCES.
La partie DOUCEURS était agrémentée de l'ESPACE PETITS CHEFS, à la
Place Arlaud, avec des activités gratuites pour les enfants : contes,
décorations de pâtisseries, courses aux ingrédients, créations artistiques à
déguster.
La zone TENDANCES était elle prolongée par la BULLE GOURMANDE où se
sont succédés les ateliers et démonstration de chefs, mais également
torréfacteur, agrumiculteur, brasseur, pâtissière, etc.
PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS ET ATELIERS À TÉLÉCHARGER.

Miam Festival 2017
TABLE D'HÔTES & BOISSONS LOCALES
Afin de mettre en avant les entrepreneurs du goût locaux, Lausanne à
Table a soutenu la création d'une table d'hôte organisée par l'Association
GastroLausanne : une cheffe, un producteur et deux chefs se sont succédés
au piano improvisé en pleine Palud pour 5 menus à tout petit prix (60.couvert). L'occasion de montrer que nos restaurateurs ont un sacré talent
d'improvisation.
A ses bars, Lausanne à Table n'a servi que des boissons locales, des bières
de quatre brasseries lausannoises (Docteur Gab's, La Nébuleuse, Les Fleurs
du Malt et la Brasserie du Jorat), des Vins de Lausanne, des jus PomPom,
du thé fermenté de Urban Kombucha et l'eau de notre sponsor Henniez.

BILAN : LES LAUSANNOIS SONT GOURMANDS ET CURIEUX
L'Association Lausanne à Table est très fière du déroulement de cette
première édition du Miam Festival qui a pour objectif de faire découvrir
aux Lausannois l'extraordinaire dynamisme des acteurs du goût locaux, en
plein centre-ville.
Et les Lausannois ont répondu présents !
Malgré une météo capricieuse, ce sont environ 30'000 personnes qui sont
venu découvrir ce nouveau rendez-vous. Ils ont dégusté plus de 40'000
portions et ont été près de 1'500 adultes et enfants à participer aux
différentes animations.

PLUS D'INFORMATIONS : LAUSANNEATABLE.CH/MIAM
(logos, images, liste des animations, liste des stands, etc.)

CONTACT
Association Lausanne à Table : info@lausanneatable.ch
Secrétaire Générale : Elise Rabaey : elise@lausanneatable.ch

