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Communiqué de presse

Pully, le vendredi 3 juin 2016

Gastronomes à l'âme de Sherlock Holmes: "A Table!"

Le 8 juin prochain, à 12h, GastroVaud, GastroLausanne, Lausanne à Table et 30 restaurateurs
mettront les gastronomes au défi... Attention: premiers assis, premiers servis!
Proximité, festivité, originalité: tel est le programme offert le 8 juin prochain aux habitants et
visiteurs de la Capitale vaudoise par GastroVaud et GastroLausanne, dans le cadre des événements
organisés par Lausanne à Table.
Au menu: 30 restaurateurs dresseront chacun une table pour 4 personnes dans différents lieux
tenus secrets...
Le public est invité à découvrir ces tables, à l'aide d'indices diffusés sur le site et la page Facebook
de Lausanne à Table. Places publiques, ponts, parcs... rien n'est impossible pour ces chefs! Les 4
premières personnes à s'installer à chaque table pourront déguster un menu offert et servi en direct
par des Chefs lausannois!
En cas de pluie, l'événement sera reporté au 15 juin.
GastroVaud et GastroLausanne tiennent d'ores et déjà à remercier vivement Lausanne à Table
d'avoir permis l'organisation et la promotion de cet event, ainsi que les 30 restaurateurs qui ont
accepté d'y prendre part.

Renseignements complémentaires:
Gilles Meystre, président de GastroVaud, membre du Conseil de GastroSuisse, 079 204 52 15
Thierry Wegmüller, président de GastroLausanne, 079 371 79 63
Monique Saltiel, Lausanne à Table, 021 315 25 51
https://www.facebook.com/events/1698002263791750/
GastroVaud est la principale association patronale vaudoise de l’hôtellerie‐restauration. Elle représente et défend 1650
établissements, qui occupent près de 15'000 emplois et génèrent un chiffre d’affaire annuel de l’ordre du milliard de francs.
GastroVaud délivre une large gamme de prestations, qui va de la formation professionnelle à la conduite d’un restaurant
destiné à la réinsertion de chômeurs, en passant par les nombreux services de ses partenaires (fiduciaire, conseils juridiques,
caisses de pension et de prévoyance). Fondée en 1882, elle a son siège à Pully.
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