communiqué

Ville du Goût 2012, Lausanne proposera des rencontres
inédites de mai à septembre
Lausanne est très fière d’être cette année l’ambassadrice du goût en Suisse, avec un parrain de choix,
le chef triplement étoilé Gérard Rabaey. Durant les beaux jours, de mai à septembre, la Ville fera
découvrir les saveurs de sa région et de ses métissages, avec un programme placé sous le signe des
rendez-vous inédits. Rencontres d’ingrédients, de saveurs mais également de personnes et de cultures.
Programme complet fin avril, avec l’espace www.lausanne.ch/villedugout2012 pour présenter tous les
rendez-vous gourmands de l’été.
Déguster le repas d’un grand chef sur une table installée dans un endroit inédit, participer à un piquenique dans un parc de la ville, goûter un plat labellisé Ville du Goût 2012 dans l’un des 50 restaurants
partenaires, emmener ses enfants à la rencontre des saveurs à travers des expositions ludiques,
découvrir, au fil d’une balade gourmande, un endroit secret et une dégustation inédite… Voilà quelquesunes des activités qui seront proposées de mai à septembre. Lausanne succède avec fierté à Bellinzone
et devient l’ambassadrice du goût en Suisse. Le chef étoilé Gérard Rabaey parraine la manifestation.
Un événement en plusieurs actes pour goûter à l’inattendu. La Ville du Goût 2012 présentera son
programme complet fin avril, avec un espace web dédié www.lausanne.ch/villedugout2012, dont voici
quelques éléments :
•
•
•
•

des tables seront disposées à plusieurs reprises dans des endroits insolites de Lausanne. Les
personnes qui s’y installeront auront l’honneur d’être servis par un grand chef de la région!
douze balades seront placées sous la houlette du service des parcs et domaines, déclinées autour
du miel, des vins de la Ville, du fromage des Amburnex… un catalogue leur est dédié, il est
disponible sur www.lausanne.ch/nature
le jeune public sera un invité de marque, avec des jardins potagers dans six collèges, des ateliers
du goût, des spectacles ou encore « Le petit jus Fourchette verte à l’APEMS »,
du 13 au 23 septembre enfin, durant la Semaine du Goût, le programme connaîtra le pic de son
intensité et de sa diversité avec des dégustations, happenings avec des chefs, découverte de
nouveaux produits, animations jeune public, etc.

Ville gourmande, membre du réseau international Délice, la Ville de Lausanne est très honorée de
reprendre le flambeau de Ville du Goût cette année. Elle se réjouit que l’occasion lui soit offerte de
présenter, en toute convivialité, la richesse des goûts et des cultures qui s’y côtoient.
La Municipalité de Lausanne
Information dans le dossier de presse, les réseaux sociaux et sur www.lausanne.ch/villedugout2012
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
•
•
•

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne, tél. 021 315 22 00
Denis Décosterd, chef du service du développement de la Ville et de la communication,
tél. 021 315 24 10
Nicola Di Pinto, chef de projet, service du développement de la Ville et de la
communication, tél. 021 315 22 23
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