Communiqué de presse

Pully, le 14 janvier 2018

JOURNEE DU PAPET : JAMAIS 2 SANS 3, LE 24 JANVIER !
Vert et blanc, à l’image du canton : telles sont les couleurs du fameux plat vaudois ! Pour
souligner ses valeurs de proximité, de convivialité et d’authenticité, GastroVaud organise la 3e
édition de la Journée du papet en collaboration avec Charcuterie vaudoise IGP et la Fédération
vaudoise des producteurs de légumes. Rendez-vous jeudi 24 janvier dès 12h, pour déguster
une assiette offerte, dans 11 villes vaudoises.
Un délicieux fumet de papet va déferler sur 11 centres-villes, jeudi 24 janvier prochain… Et pour
cause : GastroVaud distribuera 4'300 assiettes de papet vaudois, à l’occasion de l’Indépendance
vaudoise. Initiée en 2017, à l’occasion du 125e anniversaire de GastroVaud, la démarche permet
de valoriser nos traditions culinaires vaudoises et de promouvoir les produits de notre canton.
La Fédération vaudoise des producteurs de légumes et Charcuterie vaudoise IGP jouent
ainsi un rôle de piliers dans cette opération, en mettant à disposition respectivement 1 tonne de
poireau cultivé dans le canton de Vaud et 2'150 boucles de saucisses aux choux, munies de leur
plomb IGP, gage de traçabilité et d’authenticité.

Onze villes, onze lieux pour ravir gourmands et passants
Sous tentes aux couleurs de Gastrovaud, les restaurateurs vaudois seront présents sur 11 places
majeures de Lausanne, Yverdon-les-Bains, Nyon, Morges, Payerne, Pully, Echallens, Vevey,
Aigle, Château-d’Oex et, pour la première fois, Montreux, en l’honneur de son statut de ville
suisse du Goût 2019. Le papet y sera distribué gracieusement, dès 12h00 et jusqu’à épuisement
du plat préféré des Vaudois ! Bon appétit !

VILLES
AIGLE
CHÂTEAU-D’OEX
ECHALLENS
LAUSANNE
MONTREUX
MORGES
NYON
PULLY
PAYERNE
VEVEY
YVERDON-LES-BAINS

PLACES
Rue Farel
Grand Rue
Place de l’Hôtel-de-Ville
Place St-François
Place de la Paix
Place de l’Hôtel-de-Ville, angle Grand Rue
Place St-Martin
Place de la Gare
Place Général Guisan, devant le centre Coop
Devant le Centre commercial St-Antoine
Place Auguste Fallet, rue des Remparts

Une action organisée par GastroVaud, avec le soutien de :

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 1600 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.

