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Communiqué de presse
Lausanne à Table revient avec un nouveau programme 2019 proposant 45 événements
entre mai et décembre.
Chaque année, les événements mis en avant par Lausanne à Table remportent un grand succès
auprès du public.
Au programme de 2019, des rendez-vous incontournables de Lausanne à Table, mais aussi une
multitude de nouveautés prêtes à satisfaire tous les appétits !
Des événements jamais vus :
Cette année, préparez-vous à courir après une pôchouse et un risotto lors de l’Apéro’Run, déguster
des vins pétillants en faisant votre shopping dans une Effervescence à la rue de Bourg, arpenter les
rues lausannoises pour obtenir des tapas avec Tapa5balles, manger des dorilocos façon suisse lors
de la Fête du Chips, participer à un concours culinaire avec La cuisine est à vous, goûter aux
spécialités concoctées par la Municipalité aux fourneaux, déguster des Vins et mets d’exception
dans un cadre idyllique, satisfaire votre appétit gustatif et culturel lors des Tables éphémères dans
les musées, savourer un Brunch avec vue dans les jardins de l’Elysée, ou encore profiter d’un Repas
Panoramique au-dessus de la ville !
Devenus incontournables et à ne pas rater :
Le Miam Festival pour se régaler avec ses nombreux foodtrucks et stands, les Visites à la ferme pour
rencontrer les producteurs de la région et visiter leur exploitation, le Pique-nique du 1er août pour
profiter des feux tout en savourant des produits du terroir, l’opération À Table ! pour déguster un
repas (offert !) dans un lieu insolite, la Fondue d’automne pour un moment convivial dans un parc
paré de ses plus belles couleurs.
Evénements traditionnels ou inédits, l’objectif reste le même : refléter la richesse des patrimoines
et terroirs culinaires de la région, promouvoir les artisans et les produits locaux et, surtout, se
régaler dans une ambiance toujours délicieusement conviviale !
Programme complet à retrouver sur lausanneatable.ch
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Y en a pour tous les goûts !
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