Communiqué aux médias

Pully, le 18 octobre 2017

HALLOWEEN: afterwork offert par GastroVaud dans 11 villes vaudoises, le mardi
31 octobre, 16h30-19h00 et lancement du Concours de la plus belle citrouille…
Dans le cadre des événements organisés à l’occasion de son 125e anniversaire, GastroVaud lance son
avant-dernière action : l’opération Halloween, mardi 31 octobre de 16h30 à 19h00, dans 11 villes
vaudoises. Soupe à la courge offerte à tous les gourmands !
Un afterwork original et convivial le jour d'Halloween? Dans 11 villes vaudoises, GastroVaud donne
rendez-vous aux gourmands le mardi 31 octobre de 16h30 à 19h pour déguster gratuitement une
assiette de soupe à la courge entre collègues, amis ou famille.
Cette action a pour objectifs de souligner les valeurs de convivialité et de proximité chères aux
restaurateurs, et de valoriser la collaboration entre artisans de la terre et de la table. Elle bénéficie du
soutien de la Fédération vaudoise des producteurs de légumes, qui ont mis les courges à disposition, et
de Vaud Terroir.
Les 11 villes et lieux de rendez-vous

Aigle (Rue Farel)

Château d'Oex (Grand-Rue)

Cudrefin (Fontaine de la Justice, à côté de l’Hôtel-de-Ville)

Lausanne (Place St-Laurent)

Morges (Place de l'Hôtel-de-Ville, angle Grand-Rue)

Nyon (Place St-Martin)

Oron (Centre Commercial de la Coop)

Payerne (Place Général Guisan, devant le centre Coop vers la Fontaine de la Justice)

Vevey (devant le centre St-Antoine)

Yverdon-les-Bains (Place Pestalozzi)

Echallens (Place de l'Hôtel-de-Ville, exceptionnellement le samedi 28 octobre le matin)
Aussi dans 48 restaurants
La soupe sera également offerte dans 48 restaurants de tout le canton (liste ici).

Concours de la plus belle citrouille

En parallèle, forte du succès du concours de la
plus belle citrouille organisé sur sa page
Facebook en 2016, qui avait permis la récolte
de plus de 2000 dessins, GastroVaud lance la
saison 2 de son jeu…
A la clé: un repas pour 2 personnes d'une valeur
de CHF 600,- chez Carlo Crisci, Restaurant Le
Cerf à Cossonay, **Michelin, 18/20 au Gault &
Millau. Lien vers le jeu : cliquez ici.

Renseignements complémentaires :
Gilles MEYSTRE, président de GastroVaud, 079 204 52 15

