Communiqué de presse

Pully, le 6 février 2017

3000 roses attendent les Valentine dans 120 restaurants vaudois !

GastroVaud, l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, célèbre cette
année son 125e anniversaire. Pour marquer ce jubilé, l’association organise plusieurs
actions dans le but de faire participer les Vaudois à la fête ! Après un premier événement
couronné de succès (la Journée du papet du 24 janvier dernier), place à la seconde : 3000
roses distribuées dans 120 établissements vaudois et un concours de dessins sur
Facebook.
120 établissements vaudois mettront à l’honneur l’art de l’accueil le 14 février prochain, à
l’occasion de la St-Valentin. Une rose sera offerte à chaque Valentine dégustant un repas avec
son Valentin dans un restaurant participant. Une façon de remercier les clients pour leur fidélité
et de marquer avec eux la Fête des Amoureux. Réservation conseillée.
Cette opération se double sur Facebook d’un concours de
dessins original et décalé, sur le thème : « L’amour, c’est
comme un cupcake: doux, moelleux, coloré, unique… ».
A la clé : un repas en amoureux d’une valeur de CHF 600.- offert
chez Stéphane Décotterd au Restaurant du Pont de Brent, 2
étoiles Michelin et 18/20 au Gault&Millau.

LISTE PAR REGION des restaurants participant en annexe
et sous www.gastrovaud.ch
JEU-CONCOURS «L’amour, c’est comme un cupcake: doux,
moelleux, coloré, unique…» sur www.facebook.com/gastrovaud

Renseignements complémentaires :
Gilles Meystre, Président de GastroVaud, 079 204 52 15, gilles.meystre@gastrovaud.ch
Fondée le 17 mars 1892, GastroVaud est la principale association professionnelle de l’hôtellerie-restauration
vaudoise. 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). Elle a son siège à Pully.

