
 

Bureau de la communication 
Hôtel de Ville | Case postale 6904 | 1002 Lausanne | T +41 21 315 25 50 | presse@lausanne.ch | www.lausanne.ch  1 / 2 

Communiqué 
 

L’Auberge de Sauvabelin a trouvé ses nouveaux 

exploitants 
 

Suite à un appel d’offres lancé l’été dernier, l’Auberge de Sauvabelin a trouvé ses 

nouveaux exploitants. Ces derniers sauront y insuffler l’esprit « guinguette » du décor 

jusque dans la carte. La cuisine proposée sera gourmande, faite maison, composée de 

produits locaux et de saison et satisfera, petits et grands, à des prix accessibles. 

Ouverture prévue début 2025, après les travaux. 

Après la publication, en juin 2022, d’un appel d’offres qui posait le cadre architectural et les 

attentes de la population exprimées à deux reprises par des démarches participatives et 

consultatives, la Ville de Lausanne a choisi les nouveaux exploitants à qui elle entend confier la 

clé de sa future Auberge de Sauvabelin. 

Une candidature a particulièrement retenu l’attention de la commission de sélection nommée 

par la Municipalité. Il s’agit de MM. Florent Wende et Xavier Watrelot. Complémentaires et forts 

de leurs expériences respectives, en France, en Suisse et à Lausanne (The Lacustre et 

Brasserie des Trois Rois), l’un en cuisine et l’autre au service et en gestion, les deux amis et 

futurs associés se proposent de redonner vie au deuxième établissement de Sauvabelin en 

bonne intelligence et synergie avec la Pinte voisine. Pour ce faire, ils  s’adapteront à une 

clientèle déjà familière du site et qui se diversifiera sans nul doute encore. Attentifs à tout ce qui 

fait la vie et la réussite d’un établissement, ces deux jeunes professionnels sauront l’inscrire 

également dans une démarche écoresponsable chère à Natacha Litzistorf, conseillère 

municipale en charge des établissements publics appartenant à la Ville de Lausanne.  

La cuisine proposée sera gourmande, faite maison, composée de produits locaux et de saison 

et satisfera, petits et grands, à des prix accessibles. Une carte de saison sera déclinée midi et 

soir et sera complétée par des suggestions hebdomadaires, à consommer sur place ou à 

emporter. Des brunchs à la carte le week-end, des propositions pour des groupes ainsi qu’une 

petite carte permettant de grignoter toute la journée, étofferont encore l’offre. 

L’Auberge de Sauvabelin deviendra ainsi un établissement convivial et accueillant où l’esprit 

« guinguette » sera présent dans sa carte ainsi que dans l’aménagement de ses deux étages 

et de sa grande terrasse ombragée. Issu d’un concours d’architecture reprenant le gabarit du 

pavillon du XIXe, ce projet d’auberge peut ainsi poursuivre sereinement son développement en 

travaillant avec ses futurs exploitants et  permettre, comme espéré, son ouverture au début de 

l’année 2025. 
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Natacha Litzistorf, directrice du Logement, de l’environnement et 
l’architecture, +41 21 315 52 00 | +79 647 99 85 

 Nicole Christe, cheffe du Service d’architecture et du logement, +41 21 315 56 
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Lausanne, le 16 janvier 2023 


