communiqué

patrimoine lausannois

un guide gourmand à partager sans modération
Pour promouvoir son patrimoine, la Ville de Lausanne édite un guide des restaurants,
auberges et bars dont elle est propriétaire ou superficiaire. Une quarantaine d’établissements
sont ainsi mis en valeur, allant du bistrot de quartier au restaurant gastronomique.
Disponible dès le 22 juin.
Le guide « Patrimoine gourmand, Guide des établissements propriété de la Ville de Lausanne ou
bénéficiant d’un droit de superficie » réunit pour la première fois la totalité des établissements
publics dont la Ville de Lausanne est propriétaire ou superficiaire. Il valorise l’apport positif des
différents établissements au sein des quartiers, des parcs et des équipements sportifs lausannois.
Ainsi, il reflète la diversité du patrimoine de la Ville de Lausanne sans être un guide de nature
gastronomique. Distribué dès le 22 juin, il sera disponible gratuitement en version papier auprès
d’info cité, place de la Palud 2.
Ces établissements offrent mille facettes différentes et constituent un patrimoine social,
architectural ou gastronomique riche qui participe à la vie lausannoise. Toutes les enseignes,
qu’elles aient une valeur patrimoniale ou historique particulière ou qu’elles soient des points de
rencontre quotidiens au sein des quartiers lausannois, racontent la ville, son passé et la manière
d’y vivre.
Autant de lieux à redécouvrir et à investir régulièrement en savourant des plats variés allant du bon
goût authentique aux meilleurs mets de brasserie, sans oublier les cuisines venues d’ailleurs.
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