communiqué

Restaurant Day : 15 restaurants éphémères
le temps d’une journée
La Ville de Lausanne, dans le cadre des activités Lausanne Ville du Goût, s’associe au concept
international de Restaurant Day. La population devient chef d’un jour. Dimanche
18 août 2013, entre 11 heures et 22 heures, 15 restaurants éphémères accueilleront les
amateurs gourmands et gourmets.
Le concept international de Restaurant Day a été créé en 2011 à Helsinki. Le 18 août prochain, des
dizaines de villes, à l’instar de Lausanne, Moscou, Paris, Tokyo, Calcutta et Vancouver
notamment, se mettront à l’heure des restaurants éphémères. Le principe est celui de créer une
journée de réjouissances alimentaires mondiales où chacun peut ouvrir un restaurant, un café ou un
bar pendant une journée, chez soi, dans un parc, dans une rue, à la plage. Lors de la dernière édition
du 18 mai 2013, 1701 restaurants ont vu le jour dans plus de 200 villes à travers 30 pays.
Lausanne a ainsi pris la balle au bond et a décidé de participer au Restaurant Day du 18 août
prochain. Quinze passionnés du goût et des bonnes choses se sont annoncés pour la journée. Entre
11 heures et 22 heures, les habitants lausannois auront la possibilité d’éveiller leurs papilles à
travers la ville. Cinq chefs d’un jour recevront à domicile et dix à l’extérieur. Il y en aura pour tous
les goûts – de la cuisine végétale aux spécialités colombiennes en passant par des macarons – et à
travers toute la ville – de l’esplanade de la Cathédrale, à la place de Milan via la place Arlaud.
Toutes les informations relatives aux lieux, spécialités et prix se trouvent sous :
www.lausanne.ch/villedugout.

Administration générale et culture

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Céline Chable, service du développement de la Ville et communication, tél. 021 315 24 44

Lausanne, le 12 août 2013

Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
fax 021 315 20 05
infopresse@lausanne.ch

