Communiqué de presse

Pully, le 16 janvier 2017

Pour débuter leur jubilé, les restaurateurs vaudois organisent
la JOURNÉE DU PAPET. Le 24 janvier naturellement!

GastroVaud, l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, célèbre cette
année son 125e anniversaire. Pour marquer ce jubilé, l’association a choisi de ne pas se
contenter d’une soirée de gala, mais de faire participer les Vaudois à la fête, à travers 9
événements organisés en des dates-clés du calendrier ! A l’honneur : la proximité, la
convivialité et l’authenticité, des valeurs chères aux restaurateurs. Premier rendez-vous : la
Journée du Papet, organisée dans 10 villes vaudoises, le jour de l’Indépendance vaudoise.
2000 boucles de saucisse aux choux, 1,5 tonne de poireau, ½ tonne de pommes de terre et plus de
100 restaurateurs attendent les Vaudois le 24 janvier, de 11h30 à 13h30, dans 10 localités
vaudoises !
Organisé par GastroVaud, cet événement marque la première étape d’un jubilé placé sous le signe
de la convivialité, de l’authenticité et de la proximité entre restaurateurs et consommateurs.
Présents sur 11 places majeures de Lausanne, Yverdon-les-Bains, Nyon, Morges, Payerne, Oron,
Echallens, Vevey, Aigle et Château-d’Oex, les membres de GastroVaud distribueront gratuitement
aux passants le fameux plat vaudois, sous stands. Cet événement sera également prolongé dans
près de 40 établissements, qui proposeront le papet au tarif du plat de jour.
Valoriser la collaboration entre producteurs et restaurateurs
Second objectif de GastroVaud, valoriser la collaboration entre producteurs et restaurateurs du
canton. C’est à ce titre que l’association s’est tournée vers la Fédération vaudoise des Producteurs
de légumes (FVPL) et Charcuterie Vaudoise IGP, qui ont accepté de s’associer à l’événement et
offriront la marchandise nécessaire à l’opération. D’autres partenaires ont également proposé de
prendre part à la fête : les Vins de Lausanne et Henniez (à Lausanne) et Badoux Vins (à Aigle).
GastroVaud remercie l’ensemble de ces entreprises, qui rendront la Journée du Papet encore plus
belle !
LISTE DÉTAILLÉE des 11 places occupées par GastroVaud en annexe.
Liste des établissements participant par district sous www.gastrovaud.ch
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.

Les 11 lieux de rendez-vous pour déguster une assiette de papet vaudois
24 janvier 2017, de 11h30 à 13h30, sous stands
VILLES
AIGLE

PLACES
Rue Farel

CHÂTEAU-D’OEX

Grand Rue

ECHALLENS

Place de l’Hôtel-de-Ville

LAUSANNE

Place St-François + Place de l’Europe

MORGES

Place de l’Hôtel-de-Ville, angle Grand Rue

NYON

Place St-Martin

ORON

Entrée du centre Arc-en-ciel

PAYERNE

Place Général Guisan, devant le centre Coop

VEVEY

Devant le Centre commercial St-Antoine

YVERDON-LES-BAINS

Promenade Auguste Fallet, dans le cadre du marché

Signaux de reconnaissance :
Des restaurateurs munis d’un tablier sous des tentes aux couleurs de GastroVaud !

Une action organisée par GastroVaud, avec le soutien de :

