Programme
Lausanne à Table
2017
L’Association Lausanne à Table organise des événements autour du goût depuis
2012. Le programme de cette 6ème édition se déroulera de mars à octobre
avec un accent sur le terroir.

LANCEMENT DU PROGRAMME
Ce 17 mars, à midi, treize restaurateurs lausannois installent des tables dans des rues, des parcs,
sur des places ou des quais, et offrent chacun des fondues aux premiers lausannois qui y prennent
place. Simultanément à ces pop up fondues, découvrez le programme complet de Lausanne à
Table 2017.

Programme 2017 : diversité - générosité - expérimentation
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La volonté de Lausanne à Table est de mêler terroir et dernières tendances, fondue et street food,
rendez-vous devenus incontournables et nouveautés décalées, savoir-faire artisanal et expérimentations culinaires. Nous invitons les Lausannois à manger, se balader, cuisiner, découvrir, s’interroger, éduquer les enfants au goût et les adultes à la dégustation, le tout avec équilibre, gourmandise
et surtout beaucoup de plaisir.
Découvrez notre programme complet
https://www.lausanneatable.ch/
Le menu 2017 sera agrémenté au cours
de l’année d’autres événements qui viendront pimenter la vie lausannois.
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- sur notre page facebook
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Lausanne à Table 2017
en quelques chiffres…
- 6ème édition
- 50 événements gourmands
- 8 mois de programmation (mars-octobre)
- 130 membres de l’Association
- 45’000 participants en 2016
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