Patrimoine
gourmand
Guide des
établissements
propriété de
la Ville de Lausanne
ou bénéficiant
d’un droit de
superficie

Les Lausannois ne le savent pas
toujours : outre des vignobles
remarquables, la Ville de Lausanne
est aussi l’heureuse propriétaire
d’une quarantaine d’établissements
publics, dont quelques-uns en
droit de superficie. Du bistrot de
quartier jusqu’au restaurant gastronomique, l’offre de dégustation
et de partage est riche. Ce petit
guide, disponible en version
papier et en ligne, souhaite être
le reflet de ce patrimoine.
Des restaurants installés dans des
écrins de verdure aux cafés offrant
un panorama à couper le souffle
en passant par les lieux intimistes
des quartiers ou des équipements
sportifs, les établissements
ici recensés offrent mille facettes
différentes. Ils constituent un
patrimoine gastronomique, mais
souvent aussi social et architectural, à découvrir au fil de belles
promenades ou à se réapproprier
lors de rendez-vous réguliers.
Ils offrent autant d’occasions de
savourer des plats variés allant
du bon goût authentique aux
meilleurs mets de brasserie sans
oublier les cuisines venues
d’ailleurs.

Tous participent de la vie lausannoise et de sa richesse. Ville de
goût, Lausanne l’est donc aussi
par son patrimoine immobillier et
le soin qu’elle met depuis quelques années à valoriser ses
établissements publics : ouverture
du kiosque Saint-François,
nouvelle brasserie de Montbenon,
restaurant de l’Abbaye de
Montheron, nouvelle Grenette
à la Riponne, sauvetage du café
de l’Europe, …
La dynamique est lancée, elle
est appelée à se poursuivre.
Bonne lecture et bon appétit !

Adresses Centre-ville / Hauts de Lausanne / Sous-gare et Ouchy
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Café de l’Hôtel de Ville
Place de la Palud 10

Le Kiosque Saint-François
Place St-François 13

Fleur de pains
Route des Plaines-du Loup 11

Café de l’Europe
Rue du Simplon 33

Terrasse d’Ouchy
Place de la Navigation
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12

22

31

40

Tea-room Lucien Moutarlier
Place de la Palud 7

Café-restaurant du Théâtre
Avenue du Théâtre 12

Restaurant Le Boisy
Chemin du Boisy 41

Café de l’Avenir
Avenue de Grancy 32

La Nautique d’Ouchy
Chemin des Pêcheurs 7

03

13

23

32

Le Barbare
Escaliers du Marché 27

Chorus Jazz Club
Avenue Mon-Repos 3

L’Oubangui
Routes des Plaines-du-Loup 74

Le Montriond
Avenue Edouard Dapples 25
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14

24

33

La Nautica
Hoi AN BBQ-Ouchy
La Terrasse –
quai de la Nautique

Bourg-Plage
Arche du Pont Bessières

Café-restaurant de
la Piscine de Mon-Repos
Avenue du Tribunal Fédéral 4

Le Napoli
Route du Châtelard 56

Restaurant patinoire-piscine
de Montchoisi
Avenue du Servan 30

Restaurant Bellerive-Plage
Avenue de Rhodanie 23

15

34

42

Folie Voltaire
Parc de Mon-Repos

Restaurant pizzeria du
Stand de Vernand
Route de la Blécherette 2

Hôtel d’Angleterre & Résidence
Place du Port 9–11

Ancienne Voile d’Or
Avenue E. Jacques-Dalcroze 9

16

26

35

Café des amis « AMICI »
Rue Dr César-Roux 5

Pinte du lac de Sauvabelin
Chemin des Celtes

Crêperie d’Ouchy
Place du Port 7

27

36

Watergate Restaurant
British Café
Edelweiss Café
Le Thai au Lac

Auberge de
l’Abbaye de Montheron
Route de l’Abbaye 2

Café du Vieil Ouchy
Place du Port 5

28

Hôtel du Port
Place du Port 5

05

La Grenette
Place de la Riponne 10
06

Le Lavaux
Rue Neuve 2
07

Chez Jaime
Rue de l’Ale 43
08

Brasserie de Montbenon
Allée Ernest Ansermet 3
09

Myo Sushibar
Esplanade de Montbenon
10

Les Arches !
Place de l’Europe

17

Café du Village
Avenue de Chailly 59
18

Auberge de Beaulieu
Avenue des Bergières 15
19

Le Chalet suisse
Route du Signal 40
20

Restaurant du Lausanne-Sports
Route des Plaines-du-Loup 7

25

Auberge du Chalet-des-Enfants
Route du Chalet-des-Enfants
29

Hostellerie Les Chevreuils
Route du Jorat 80

37

38

Le Lacustre
Quai Dapples 1

41

43

Le Carrousel de Vidy
Stade de Vidy
Allée du Bornan 8
44

Buvette du centre sportif
de Chavannes
Chemin de Praz-Veguey
1022 Chavannes-près-Renens
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Café de l’Hôtel de Ville
On s’y tient au coude-à-coude. Les
tables du Café de l’Hôtel de Ville
sont rares, très courues. A midi, les
plats célèbrent la cuisine végétarienne. Le soir aussi. « La Salade de
tante Agathe » ou « Le Voyage de Gilles »
fleurent bon le terroir, la grand-mère
et son tablier.

La salle fourmille d’objets, de détails,
de couleurs. Et d’histoires. L’été, l’établissement s’étire sur la place de la
Palud, carrefour marchand de la cité
médiévale.

Les jours de marché, le comptoir de
Lucien Moutarlier attire les chalands
chargés de fruits et légumes, achetés
sur la place de la Palud. Deux hiboux
majestueux encadrent la façade en
verre et en acier.

Les clients se bousculent presque,
surtout le samedi, pour un baba au
rhum ou une tartelette à l’eau de
rose. L’établissement est connu loin
à la ronde pour ses macarons et ses
confiseries dont il vante l’originalité
et le caractère unique.

A l’étage, le théâtre du Vide-Poche
rappelle l’agitation soixante-huitarde
de la maison. Au sous-sol, le caveau
La devanture de l’établissement se dé- parfume encore le tabac de longues
coupe dans un bâtiment du XVe siècle. nuits en musique.
Par la vitrine, on devine les convives
attablés. On croit à une scène de conte
de fées avec des personnages fabuleux.
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Café de l’Hôtel de Ville
Place de la Palud 10
1003 Lausanne
T +41 21 312 10 12
ma : 11h30-18h
me : 9h-23h
je-ve : 11h30-23h
sa : 9h-19h
-> voir sur une carte

Tea-room Lucien Moutarlier

Le Tea-room, récemment réaménagé,
regorge de délices salées et sucrées.
Les sandwiches flattent les petits
creux. Les pâtisseries tentent les palais.

Tea-room Lucien Moutarlier
Place de la Palud 7
1003 Lausanne
T +41 21 320 00 62
ma-ve : 8h-18h30
sa : 7h30-17h30
fermé dimanches
et jours fériés
www.moutarlier.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Le Barbare
Le Barbare rime avec chocolat chaud.
Le breuvage — capable de ravir les
gourmands au delà de Lausanne et
de la Suisse — est carrément une
marque « Chocolat Marta » du prénom
de sa créatrice et maîtresse des lieux,
qui en garde jalousement le secret de
fabrication.

Tranquillement calés dans les bancs
en cuir rouge du Barbare, à la lumière
de lustres surannés, les quidams et
les célébrités ont refait le monde à
toutes les époques mêlant le trivial et
le sublime.

Le Barbare
Escaliers du Marché 27
1003 Lausanne
T +41 21 312 21 32

air tropical et on y savoure bières artisanales, limonades et petits grignotages.

Bourg-Plage
Arche du Pont Bessières
1003 Lausanne
T +41 21 311 67 53
info@le-bourg.ch

lu-sa : 8h30-24h
-> voir sur une carte

L’établissement, au rez-de-chaussée
d’une demeure du XVIe siècle, se
niche au pied de la cathédrale depuis
les années 1950. Sa terrasse se tient
en équilibre sur les escaliers du Marché qui relient la place de La Palud à
la Cité. La rampe couverte construite
au XIIIe siècle, donne le vertige tant
elle est escarpée.
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Bourg-Plage
Il y a Le Bourg, ancien cinéma reconverti en lieu culturel. Et il y a sa terrasse estivale : Bourg-Plage. Dix ans
que ça dure. Dès que les températures se réchauffent, on sort tables
et chaises, même des transats, et
on fait la fête sous l’une des arches
du Pont Bessières en plein centre de
Lausanne. Avec le métro qui plane
quelques mètres en dessous.
Suspendu entre le Flon et la Cité, le
lieu rappelle les places des villages le
soir de guinguettes. Ou les Biergarten
très allemands. Tout est bariolé, les
lumières clignotent dans le brouhaha incessant des noctambules. Des
palmiers donnent à l’esplanade un

Les hyperactifs jouent au baby-foot.
Les éclairés profitent des animations
organisées au fil de l’été : Festival de
la Cité, session d’écoute musicales,
jeux de société, pizzas party… jusqu’à
minuit.

ouvert d’avril à septembre
tous les jours de beau temps
jusqu’à minuit
www.le-bourg.ch/
bourg-plage
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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La Grenette
La Grenette revit depuis 2014. Au nord
de la place de la Riponne, dans une
joyeuse kermesse, s’étale une terrasse
avec comptoir. Le mobilier dépareillé exalte l’art du recyclage. On y sert
salades, glaces, bières, vins, et des
boissons artisanales.

Sur place on propose concerts, performances, jeux. L’établissement
voisine une halte-jeux, le Magasin du
monde, la sortie d’un parking et les
rassemblements des marginaux de la
ville. La mixité urbaine dans toute sa
splendeur.

L’histoire de La Grenette, dont l’ancien
marché couvert avait disparu en 1933,
a repris avec Soulberry. L’entreprise
lausannoise de sirops anime désormais ce bout de place que la Ville souhaitait tonifier. La Grenette nouvelle
façon n’est d’ailleurs que l’une des
enseignes qui égaient désormais la
Riponne.
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La Grenette
Place de la Riponne 10
1005 Lausanne
+41 79 924 81 36
lundi fermé
ma-me : 9h30-24h
je : 9h30-1h
ve-sa : 9h30-2h
dimanche: 11h-19h
ouvert de début avril
à mi-octobre.
www.lagrenettedelausanne.ch
-> voir sur une carte

Le Lavaux
Très cinématographique, le bâtiment Le balcon qui surplombe l’entrée de
qui héberge l’ancienne brasserie Le l’établissement est soutenu par quatre
caryatides qui font le bonheur des
Lavaux est surnommé le « pointu ».
amateurs d’architecture. Ces figures
Edifié entre 1873 et 1875, celui-ci abrite mythologiques féminines, dont l’orile restaurant depuis 1902. L’immeuble gine se pare de mystère, remplacent
a été acquis par la Ville en 1972. Les traditionellement colonnes et piliers.
historiens estiment qu’il est «proba- Comme si elles portaient le poids du
blement le premier exemple lausan- monde ou du destin. Hiératiques, elles
nois d’une implantation en carrefour à veillent sur la terasse du café.
angle aigu».
Le bâtiment est en cours de rénovation. L’établissement rouvrira avec un
nouvel exploitant à la rentrée 2016.

Le Lavaux
Rue Neuve 2
1003 Lausanne
fermé pour rénovations
ouverture à la rentrée 2016
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Chez Jaime
La vigie de 21 mètres de hauteur,
construite en 1320 protégeait le faubourg, riverain de l’Ale. De son côté, le
bâtiment qui abrite le restaurant a été
rénové, gommant quelque peu l’histoire qui transpire encore le long de la
rue de l’Ale, bordée par des bâtisses
Une terrasse s’étire sous le volume sé- d’un autre âge.
culaire d’une tour médiévale.

Chez Jaime
Rue de l’Ale 43
1003 Lausanne
T +41 21 323 56 34
pereira.jaime@bluewin.ch

Des nouveaux gérants ont repris les
lieux en 2014. Le bâtiment du casino
de Montbenon, qui abrite la brasserie,
date de 1908. Malgré son appellation,
il n’y a jamais eu de salle de jeux. L’immeuble accueille également deux
salles de spectacles et la Cinémathèque suisse, raison pour laquelle il
est considéré comme « bien culturel
suisse d’importance nationale ».

Brasserie de Montbenon
Esplanade de Montbenon
Allée Ernest Ansermet 3
1003 Lausanne
T +41 21 320 40 30

Ambiance chaleureuse et cuisine
européenne variée avec des pizzas
à prix avantageux le mercredi et le
dimanche. Chez Jaime marque l’entrée de la rue piétonnière de l’Ale,
accolée à la place Chauderon.
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lu-sa : 6h30-24h
di : 8h-24h
-> voir sur une carte

Brasserie de Montbenon
La terrasse plane sur le lac Léman et
les Alpes. Les garçons naviguent parmi les tables avec bières locales et
cocktails à la mode.
A l’intérieur, on se régale dans une
salle tout en rondeurs avec balcon.
Au « B.M. » abréviation tribale, on savoure les plats du terroir vaudois. Dans
des compartiments quasi ferroviaires,
les clients se détendent à la lumière
d’une baie vitrée hollywoodienne.

lu-ve : 8h-1h
sa-di : 9h-1h
Le soir, la cuisine est ouverte
jusqu’à 22h45
brasseriedemontbenon.ch
-> voir sur une carte

En plein air ou à l’abri de sa coupole,
la brasserie propose régulièrement
des événements : de la garden-party
à l’exposition d’artistes.
↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Myo Sushibar
Le Sushibar occupe le coin oriental
du parc de Montbenon, sur le toit d’un
parking. Myo se confond presque
avec le jardin fleuri qui l’entoure.
Depuis la terrasse, on peut balayer du
regard les Alpes et le lac Léman en un
unique mouvement panoramique.

Le bâtiment à géométrie variable est
fait de verre et de bois. Il évoque les
habitations japonaises et leur architecture légère, coulissante.
Depuis dix-huit ans, les chefs japonais
du Myo « rivalisent de talent et de
créativité », garantit l’établissement.

Myo Sushibar
Esplanade de Montbenon
Allée Ernest Ansermet 1
1003 Lausanne
T +41 21 323 22 88
lu-ve : midi et soir
sa : uniquement le soir
GaultMillau : 14/20
www.myo.ch
-> voir sur une carte
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Les Arches !
Le bar, qui peut accueillir jusqu’à cinquante personnes, propose également à midi une offre de nourriture
légère composée de salades et assiettes chaudes de produits frais fusionnant la cuisine asiatique et
En 2010, le réaménagement de la européenne. Une offre de petite resplace de l’Europe a permis de faire tauration en continu est également à
revivre ces imposantes arches autour disposition.
du bar et des expositions des grands
Il est aussi possible d’investir Les Arches !
projets de la Ville de Lausanne.
pour des événements privés sur meL’endroit est insolite pour déguster sure jusqu’à 200 personnes, soit une
un café au soleil, partager un apéritif cinquantaine de personnes par arche.
entre amis ou observer, la nuit venue, Ambiance downtown assurée !
la trépidante vie lausannoise.
En plein cœur de la ville, nichée sous
les vieilles pierres du Grand-Pont qui
lui confèrent un cachet particulier, la
terrasse Les Arches ! est un excellent
spot pour observer la vie urbaine.

Les Arches !
Place de l’Europe
1005 Lausanne
info@lesarches.ch
lu-ve : 8h30-24h
sa : 9h-24h
dimanche : 9h-19h
Terrasse ouverte
du 1er mars au 1er novembre
www.lesarches.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Le Kiosque Saint-François
Le kiosque de la compagnie des
tram-ways lausannois sur la place
Saint-François a repris du service
en 2012. Centenaire, il a déjà vécu
plusieurs vies. Cette fois, il s’est réincarné en café où l’on peut savourer
des pâtisseries, grignoter des sandwiches ou casser la croûte.

A l’extérieur, des longs bancs enserrent le kiosque. L’horloge d’époque,
conservée longtemps au Musée historique de Lausanne par crainte des
déprédations, a retrouvé sa place.

La marquise donne au lieu des airs
d’aéronef fantastique aux côtés de
la sévérité transcendante de l’église
Le pavillon, qui avait été refondu et Saint-François.
même déplacé en 1980 avant de tomber en disgrâce, a été entièrement
restauré. Une mosaïque, créée à la
même période, recouvre la totalité du
plancher de l’ancienne salle d’attente.
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Le Kiosque Saint-François
Place St-François 13
1003 Lausanne
T +41 21 324 05 05
info@le-kiosque.ch
lu-me : 7h-20h
je-sa : 7h-21h ou 22h
www.le-kiosque.ch
-> voir sur une carte

Café-restaurant du Théâtre
L’établissement dispose d’une salle
principale vaste et géométrique. Deux
salons, dédiés à l’écrivain C.-F. Ramuz
et au chansonnier Jean Villard dit
Gilles, s’offrent à l’étage pour des repas plus discrets.
Les espaces sont aérés. Il y règne une
certaine « grandeur ». Entre les tables
se dessinent des véritables avenues
où circulent, précis, les garçons qui
servent plats français et italiens.

A l’extérieur, une terrasse verdoie avec
bassin et jets d’eau à deux pas de
l’Opéra, dont l’architecture cubique
domine le quartier depuis sa rénovation en 2012.

Café-restaurant du Théâtre
Avenue du Théâtre 12
1005 Lausanne
T +41 21 351 51 15
lu-sa : 10h-15h et 18h30-24h
ouvert les dimanches soirs
de représentation à l’Opéra.
www.restaurant-du-theatre.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Chorus Jazz Club
Le mur bleu en béton de l’entrée de
Chorus apparaît derrière un éclat
de verdure urbaine. L’établissement
est appuyé au parking de l’Avenue
Mon-Repos. Passé la porte, on gagne
une cave creusée dans la pente.

Depuis 1988, l’adresse a programmé
des milliers de sessions. De nos jours,
Chorus jouit d’une réputation sans
failles parmi les amateurs du genre.

Avant les performances, on peut goûter le risotto de la maison ; « un délice »,
Le jazz résonne dans l’antre secret. Le jurent les inconditionnels.
club distille les concerts de musiciens
de renom. Le public, en rangs serrés,
s’attable à quelques centimètres de la
scène.
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Chorus Jazz Club
Avenue Mon-Repos 3
1005 Lausanne
T +41 21 323 22 33
info@chorus.ch
concerts : jeudi à samedi
www.chorus.ch
-> voir sur une carte

Café-restaurant de la Piscine de Mon-Repos
Depuis le restaurant, on admire aussi
bien les nageurs et les plongeurs que
le magnifique parc de Mon-Repos.
Au cœur de Lausanne, l’établissement
offre une grande terrasse verdoyante.
La salle peut accueillir jusqu’à cent
personnes, notamment pour des fêtes
ou la traditionnelle soirée spéciale
mensuelle (concert, karaoké, oneman-show, etc.).
On y mange de tout : pâtes, pizzas,
mets de brasserie, salades et filets de
perche. Un large choix de menu du
jour est aussi offert.

La seule piscine multi-bassins couverte de la région a été ouverte en
1972 en même temps que le parking
souterrain voisin.
Le complexe posé dans un écrin de
verdure est l’installation sportive lausannoise la plus fréquentée.

Café-restaurant de
la Piscine de Mon-Repos
Avenue du Tribunal-Fédéral 4
1005 Lausanne
T +41 21 311 94 24
restopiscinemonrepos
@gmail.com
lu-ve : 8h30-24h
sa : 9h-24h
di : 9h-19h
fermeture annuelle :
du 1er août à la rentrée
scolaire
www.restaurant-piscinemon-repos.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Folie Voltaire
Le salon de thé officie depuis 2001 au
cœur du parc de Mon-Repos, l’un des
poumons verts de Lausanne aménagé au XVIIIe siècle. Le kiosque octogonal qui abrite la Folie Voltaire végétait depuis l’acquisition du domaine
par la Ville autour de 1900. Le pavillon
sert thés, jus, sirops, glaces, tartes et
tartines confectionnés avec des produits bio et locaux.

Le nom « folie » désigne une petite
demeure d’agrément originale, voire
extravagante, construite dans un
jardin. Mais le terme renvoie aussi à
l’entreprise audacieuse des tenancières.

Au « Amici », on parle italien. On célèbre la péninsule. « Hospitalité » est le
maître mot. Le café mise sur une cuisine du sud savoureuse. Le patron qui
a repris l’enseigne en 2014 est originaire de Calabre.

L’édifice, construit en 1900, foisonne
d’éléments décoratifs. Il ponctue la
rangée de bâtiments caractéristiques
de la rue. Il a été restauré en 2005.

Certains soirs, le kiosque accueille
des événements culturels et artistiques : des projections en plein air,
des lectures, des performances
Le petit comptoir s’ouvre pendant la musicales.
belle saison sur une allée de marronniers. Voltaire s’y serait promené lors
de ses visites lausannoises. Le philosophe assistait aux représentations de
ses pièces données dans le théâtre
de la Villa Mon-Repos.
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Folie Voltaire
Parc de Mon-Repos
1005 Lausanne
ma-ve : 11h-19h
sa : 10h-19h
terrasse ouverte du 1er mai
à mi-octobre, les jours de
beau temps.
ouverture ponctuelle en hiver.
www.lafolievoltaire.ch
-> voir sur une carte

Café des amis « AMICI »

L’établissement d’une quarantaine de
places, avec une petite terrasse très
urbaine, est situé dans un quartier très
passant, populaire et contrasté. Il est
logé dans un immeuble d’angle de
la rue César-Roux face à l’imposant
Hôtel de police de la Ville.

Le « ristorante » a gardé l’ameublement
bistrot, le comptoir en marbre et bois,
caractéristiques de l’ancien Café des
amis. Les nouveaux-venus lui ont
donné un coup de neuf et une touche
chic.

Café des amis « AMICI »
Rue Dr-César-Roux 5
1005 Lausanne.
T +41 21 311 59 57
lu : 18h-24h
ma-ve : 10h-14h45 et 18h-24h
sa : 17h30-24h
www.ristoranteamici.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Café du Village
Depuis l’avenue de Chailly, au nordest de Lausanne, on aperçoit d’abord
la terrasse et sa pergola fournie. Puis
apparaît la maison qui abrite le café.
C’est une habitation familiale, avec
garage, annexes, arrière-cour.

Les habitués conversent accoudés à
des tonneaux sur la terrasse ou dans
la salle en damier où tournent les
vieux tubes d’un juke-box. La cuisine
est simple, essentielle.

Café du Village
Avenue de Chailly 59
1012 Lausanne
T +41 21 728 92 43
lu-sa : 7h30-23h
-> voir sur une carte

L’établissement se trouve au cœur de
Chailly. L’ancien village a été désormais avalé par la ville qui s’étend vorace.
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Auberge de Beaulieu
L’Auberge fait partie du domaine du
château de Beaulieu. Un portique l’accroche au monument historique. Le
restaurant fait face au Palais de Beaulieu, complexe consacré aux foires
et aux congrès. La bâtisse, sur deux
étages, a été rénovée au cours des
années 1980.
L’établissement dispose d’une terrasse ombragée, sous les platanes.
Ambiance de manoir à l’intérieur. On
y sert des plats traditionnels avec des
produits locaux.

La Collection de l’Art Brut voisine l’auberge. Les œuvres sont exposées
depuis les années septante dans le
corps principal du château. La demeure a été construite au milieu du
XVIIIe siècle par un pasteur connu
pour avoir été l’un des rédacteurs de
l’Encyclopédie d’Yverdon. Ouvrage
qua-lifié aussi d’« Encyclopédie protestante » car, explique-t-on, plus respectueux de la religion que le célèbre
Dictionnaire raisonné des sciences,
des arts et des métiers de Diderot et
D’Alembert.

Auberge de Beaulieu
Avenue des Bergières 15
1004 Lausanne
T +41 21 647 13 02
ouvert tous les jours
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Le Chalet suisse
Construit pour l’exposition universelle
de Bruxelles en 1958, le chalet a été
déménagé à Lausanne lors de l’exposition nationale de 1964. Cinquante
ans plus tard, le pavillon soigne toujours la tradition des alpages.

Le Chalet suisse
Route du Signal 40
1018 Lausanne
T +41 21 312 23 12
info@chaletsuisse.ch

A la lisière du bois de Sauvabelin, L’enseigne appartient à Chalet Suisse
au-dessus de Lausanne, le chalet est Lausanne SA qui bénéficie d’un droit
un vrai chalet qui embrasse d’un seul de superficie sur un terrain de la Ville.
regard la ville et le lac Léman. Entre
cloches de vaches, outils paysans et
triomphe du terroir, le restaurant sent
la cochonnaille, le fromage. C’est
une kermesse de tripes, de langue de
veau, de pied de porc. Une parade de
raclettes et de fondues.

www.chaletsuisse.ch

Il faudrait ressusciter Jacques Chessex pour décrire les lieux. L’écrivain
vaudois aurait su raconter les teintes
acres, les joies gastriques, la rondeur
béate des ventres repus, les joues
rougies par des alcools flamboyants.
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lu-ve : 11h30-14h et 18h30-22h
sa-di : 11h30-22h

-> voir sur une carte

Restaurant le Lausanne-Sports
Les exploits ou les déboires de
l’équipe de football du LausanneSport animent le café logé à l’entrée
du Stade Olympique de la Pontaise.
L’ouvrage avait été inauguré en 1954
à l’occasion de la coupe du monde.
Le secrétariat du club et la boutique
de souvenirs partagent le même bâtiment.

Une salle aligne tables et bancs en
bois sous les portraits des équipes
historiques du club. On y prend l’apéro et on tape le carton. Une autre, plus
élégante, sert pizzas au feu de bois et
plats du jour. La terrasse occupe une
cour intérieure. Des reliefs en céramique aux motifs abstraits ornent les
façades extérieures des lieux.

Restaurant
le Lausanne-Sports
Route des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
T +41 21 646 81 85
lu-sa : 8h-24h
ouvert les dimanches de
match ou de manifestation
-> voir sur une carte

D’ici quelques années, le complexe
disparaitra pour ressurgir un peu plus
au nord, histoire de doter la ville d’une
enceinte moderne, adaptée aux standards du football européen.

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Fleur de pains
La maisonnette jaune se cache dans
un recoin de la Pontaise, non loin du
stade Olympique. Le réseau Fleur
de pains y exploite l’une de ses boulangeries. Pain, tartes et sucreries
s’étalent dans un décor teinté de nostalgie.

Le petit bâtiment faisait corps autrefois avec le vélodrome. Une photo
sépia, placardée à l’entrée, montre les
lieux dans les années 1920, alors en
chantier.

lu-ve : 6h-19h
sa-di : 6h-18h
www.fleurdepains.ch
-> voir sur une carte

La terrasse pointe vers l’ancien vélodrome désaffecté depuis 2001. On
devine la patinoire encore en fonction
bâtie en 1964 au milieu de l’anneau en
béton.
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Fleur de pains
Route des Plaines-du Loup 11
1018 Lausanne
T +41 21 646 28 70

Restaurant Le Boisy
Au bout du chemin de Boisy comme
au bout du monde. C’est le dépaysement au cœur d’un quartier résidentiel
à l’ouest de la Pontaise sorti de terre
au cours des années 1960. Le restaurant s’affaire à l’entrée d’un locatif.
On le distingue à peine sous la carapace de béton d’où se détachent des
briques rouges.

A la barbe d’une architecture fonctionnelle, Le Boisy célèbre les cuisines
créole et espagnole. Le va-et-vient est
incessant. Les habitués croisent les
usagers du centre socioculturel voisin.
Sur sa face B, le restaurant dispose
d’une terrasse ensoleillée avec une
vue dégagée sur le Léman.

Restaurant Le Boisy
Chemin du Boisy 41
1003 Lausanne
T +41 21 646 18 44
ouvert tous les jours
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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L’Oubangui
A l’entrée nord de Lausanne, aux
Plaines du Loup, L’Oubangui évoque
d’autres étendues, d’autres contrées.
Au pied d’un immeuble populaire —
exemple des grands ensembles d’habitation bâtis entre 1960 et 1970 — le
nom du restaurant frappe l’imaginaire.
L’Oubangui est un affluent majeur du
fleuve Congo en Afrique centrale.

L’Oubangui est à la fois un bar, un tearoom, une boulangerie. Les habitants
du quartier se retrouvent pour faire
causette au comptoir ou sur la terrasse à l’abri du trafic.

L’Oubangui
Route des Plaines-du-Loup 74
1018 Lausanne
T +41 21 646 58 03
oubangui@bluewin.ch
lu-ve : 6h-19h
sa : 6h-12h
www.oubangui.com
-> voir sur une carte

Des objets provenant du continent
africain décorent les deux salles de
l’établissement. C’est le legs du propriétaire d’origine que le successeur
a voulu garder entre écrans TV et machines à sous.
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Le Napoli
Le Napoli chante les couleurs de la
Campania au nord de Lausanne. Le
restaurant italien profite d’espaces
confortables et d’une terrasse de palmiers. La pizzeria est sise dans un
locatif du quartier du petit Flon. L’aérodrome de la Blécherette aussi bien
que l’entrée de l’autoroute de contournement de la ville sont à proximité.

A l’avenir, l’établissement sera proche
du nouveau stade de football du
Lausanne-Sport. Dans le cadre du
projet Métamorphose, destiné entre
autres à moderniser les équipements
sportifs de la capitale vaudoise, une
enceinte « à l’anglaise » remplacera
la Pontaise vouée à la démolition. Le
Napoli sera alors idéalement placé pour satisfaire les « tifosi » avant et
après les matches.

Le Napoli
Route du Châtelard 56
1018 Lausanne
T +41 21 646 31 42
site@restaurant-napoli.ch
ouvert tous les jours
www.le-napoli.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Restaurant pizzeria du Stand de Vernand
Le restaurant est arrimé au stand de L’établissement profite de la campagne
tir de la Ville de Lausanne. Le centre a et de la verdure à mi-chemin entre
été inauguré à la fin des années 1950. Lausanne et Cheseaux.
L’enseigne actuelle est installée dans
les lieux depuis 2005. Quatre salles et
une terrasse peuvent accueillir plus
de 350 convives. Les intérieurs suggèrent des ambiances méditerranéennes.
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Restaurant pizzeria
du Stand de Vernand
Route de la Blécherette 2
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41 21 648 11 83
easyresto@bluewin.ch
lu-sa : 8h-24h
www.stand-de-vernand.ch
-> voir sur une carte

Pinte du lac de Sauvabelin
La Pinte plonge dans les eaux immobiles du lac de Sauvabelin. L’établissement accueille les promeneurs
montés dans le bois qui domine la
Cité lausannoise. C’est une oasis de
paix et de laissez-vivre. Citations et
mots évocateurs affichés en peu partout incitent à l’apaisement et à la méditation.

A quelques encablures de la Pinte,
se dresse la tour de Sauvabelin. Réalisée en bois massif, elle défie le ciel
à 35 mètres de haut et compte 302
marches. Elle a été voulue par la Société de développement de Lausanne
pour célébrer le troisième millénaire
naissant.

Pinte du lac de Sauvabelin
Chemin des Celtes
1018 Lausanne
T +41 21 647 39 38
tous les jours : 8h-24h
cuisine non-stop de 11h-22h
www.pinte-de-sauvabelin.ch
-> voir sur une carte

La Pinte, tout comme l’auberge voisine, actuellement fermée, a été bâtie
à la fin du XIXe siècle. Le lac, destiné à
l’origine au patin à glace et au canotage l’été, accueille oies et canards en
perpétuel cacardage.
↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Auberge de l’Abbaye de Montheron
Dans un vallon des bois du Jorat, à un
quart-d’heure en voiture de Lausanne,
trois fois plus en vélo, on découvre un
ancien monastère cistercien qui date
du XIIe siècle et une maison de l’Abbé.
L’auberge est accoudée à l’église. Depuis la nuit des temps ou presque. Le
Talent s’écoule en contrebas. Un petit
cimetière rappelle aux humains l’essentiel.

La carte revisite de manière créative
et contemporaine la tradition, l’histoire médiévale du site. Sa lecture fait
saliver. Comment résister au Cochon
de lait d’Oulens rôti au Chasselas ou
au Filet de bœuf du pays rassis trois
semaines sur l’os ?

ma-ve :
10h-14h30 et 18h30-24h
sa : 14h-24h
di : 10h-24h
GaultMillau : 12/20
www.montheron.ch

Le restaurant a rouvert ses portes en
2011. Il rend hommage aux origines
avec l’audace contemporaine. Une vitrine de papillons donne le ton aux intérieurs, élégants et sobres. Le jardin
vert et fleuri favorise la contemplation
comme les conversations légères.
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Auberge de
l’Abbaye de Montheron
Route de l’Abbaye 2
1053 Montheron
T +41 21 731 73 73
auberge@montheron.ch

-> voir sur une carte

Auberge du Chalet-des-Enfants
Les Secrétan, l’une des plus anciennes familles lausannoises, habitaient
la propriété au XVIIIe siècle. Les Auberjonois, dont est issu le peintre
René Auberjonois, reprirent le fief en
1807. La Ville de Lausanne, enfin, l’a
acquis au cours de la Première Guerre
Le domaine agricole, vieux de plus de mondiale.
six cent ans, se déploie au cœur des
bois du Jorat entre Le Mont et le Cha- L’établissement se veut un modèle
let-à-Gobet. L’auberge trône au milieu écologique : chauffage au bois et pand’une clairière. Les trois enfants du neaux solaires pour l’eau chaude. Les
pasteur Joseph Secrétan seraient à déchets des repas, transformés en
l’origine du nom « chalet aux enfants ». biogaz, servent à produire de l’électricité.
La légende raconte que Coco Chanel,
pendant ses séjours à Lausanne, venait boire un verre de lait avec du flan
au Chalet-des-Enfants. Aujourd’hui,
des milliers de flâneurs dégustent des
produits de l’agriculture de proximité.

Auberge du
Chalet-des-Enfants
Route du Chalet-des-Enfants
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 21 784 44 80
lu-sa : 9h30-24h
dimanches et jours fériés :
9h30-18h
www.chaletdesenfants.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Hostellerie Les Chevreuils
La terrasse des Chevreuils surplombe
les Alpes. Un parc prolonge la vision
en cinémascope. On est à l’orée de
la ville, sur un promontoire, au calme.
La forêt n’est pas loin. On se restaure
dans un cadre distingué et campagnard.
L’ensemble de l’hostellerie, qui comprend la maison principale aux volets
bleus avec ses annexes anciennes
et récentes, joue du contraste des
époques et des matériaux. D’un côté
la pierre et le bois, de l’autre métal et
verre.
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Arbres, fruitiers et fleurs prospèrent,
grimpent sur les façades, colonisent
les encoignures et les plates bandes.

Hostellerie Les Chevreuils
Route du Jorat 80
1000 Lausanne 26
T +41 21 785 01 01

Le restaurant et l’hôtel de trente chambres sont les héritiers d’une pension de famille ouverte au milieu du
XIXe siècle.

ma-sa : 11h45-14h30
et 19h15-23h30
GaultMillau : 13/20
www.chevreuils.ch
-> voir sur une carte

Café de l’Europe
Une institution, à un jet de pierre de la
gare de Lausanne. La Ville a racheté
l’immeuble en 2014 et a confié la gérance du café de l’Europe à un nouveau patron.

La cuisine propose des plats de brasserie traditionnelle à des prix abordables. Deux menus à midi comblent
les plus affamés comme les plus
pressés.

L’ancien s’est retiré après avoir fait de
l’établissement un restaurant populaire.
Sous les ventilateurs, les conversations sont franches, les rires robustes.

Le café possède probablement la plus
petite terrasse de la ville : quatre tables
entourées de pots de fleurs sur la rue
du Simplon.

Café de l’Europe
Rue du Simplon 33
1006 Lausanne
T +41 21 616 55 85
lu-ve : 8h-24h
www.cafedeleurope.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Café de l’Avenir
Le café est une adresse historique de
la ville. Trente ans en arrière, les étudiants venaient dévorer des immenses saladiers de pâtes à bas prix.
Aujourd’hui, la carte s’est diversifiée,
même si bucatini et spaghetti sont
Le restaurant est installé dans un bâti- toujours de la partie autant qu’une
ment édifié en 1930. Le quartier rap- « légendaire » sauce à la vodka.
pelle l’architecture des grandes avenues parisiennes. L’intérieur évoque à
son tour l’atmosphère des brasseries
de la capitale française.

Café de l’Avenir
Avenue de Grancy 32
1006 Lausanne
T +41 21 616 46 54

La vie associative est au cœur du projet. S’inspirant du passé, le Montriond
entend devenir un lieu d’échanges
et de rencontres pour le quartier. Les
trois tenanciers comptent sur le financement participatif pour rafraichir le
Sans attendre les travaux de rénova- petit bâtiment rose flamand.
tion, les gérants ont monté un comptoir de fortune, en cabanon en pa- Le kiosque et ses toilettes ont vu le
lettes, placé quelques tables sur le jour en 1917. Jusqu’aux années 1970,
trottoir où l’on sert boissons et petits on pouvait acheter des sucreries. La
encas. L’enseigne privilégie produits réouverture prochaine du Montriond
offrira à ce lieu une nouvelle jeunesse.
locaux, issus de l’économie durable.

Le Montriond

L’Avenir s’épanouit au sud de la gare
de Lausanne avec une terrasse en
miniature qui efface par miracle le
va-et-vient motorisé du boulevard de
Grancy.
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lu-ve : 10h-14h30 et 18h-23h
sa : 18h-23h
www.lavenir.ch
-> voir sur une carte

Le Montriond
Le Montriond, placé en bordure du giratoire de l’avenue William-Fraisse, au
coin du parc de Milan, au sud de la
gare CFF, a pris ses quartiers au cours
de l’été 2015.

Avenue Edouard Dapples 25
1006 Lausanne
T +41 78 720 85 02
info@lemontriond.ch
www.lemontriond.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Restaurant patinoire-piscine de Montchoisi
Depuis le restaurant et sa terrasse, on
admire les patineurs l’hiver et les
nageurs l’été au rythme des vagues
artificielles, grande attraction du bassin. La salle sous les tribunes peut
accueillir jusqu’à 200 personnes. On y
mange de tout : pâtes, pizzas, viandes,
salades, entre coups de crosse et plongeons.

La patinoire-piscine de Montchoisi a
été ouverte en 1942. Les boiseries et
l’éclairage d’époque donnent au lieu
un air de Bauhaus.
Le complexe anime un quartier bourgeois à quelques pas du Musée de
l’Elysée pour la photo et du Musée
Olympique.

Restaurant patinoire-piscine
de Montchoisi
Avenue du Servan 30
1006 Lausanne
T +41 21 616 10 64
lu-sa : 9h-20h
dimanches et jours fériés :
9h-18h45
(mi-mai à septembre :
lu-sa : 9h-20h30)
www.restaurantppmontchoisi.ch
-> voir sur une carte
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Hôtel d’Angleterre & Résidence
Les lieux ont accueillis Lord Byron en
1816, auteur, entre autres ouvrages, du
« Prisonnier de Chillon ». Une plaque
rappelle son passage à Ouchy. C’est
également dans les murs de l’Angleterre que l’École hôtelière de
Dans la foulée, une nouvelle réception Lausanne a fait ses débuts, en 1893,
a vu le jour, enchâssée dans une struc- avant de déménager plus tard sur les
ture de verre. Une cour très “british” hauts de la ville.
s’ouvre au cœur de l’établissement.
L’hôtel quatre étoiles compte en tout L’enseigne appartient à la Fondation
une septantaine de chambres et un de famille Sandoz qui bénéficie d’un
restaurant avec terrasse sur la place droit de superficie sur un terrain de la
Ville.
du Port.
L’ensemble suggère une citadelle de
plusieurs bâtiments. Les plus anciens,
face au Léman, datent de 1875. Ils ont
été rénovés en 2002, renouant avec
les fastes de la villégiature d’antan.

Hôtel d’Angleterre
& Résidence
Place du Port 9-11
1006 Lausanne
T +41 21 613 34 34
ouvert tous les jours
GaultMillau : 14/20
www.angleterre-residence.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Crêperie d’Ouchy
La Crêperie d’Ouchy vit une histoire Le cidre brut et doux concurrence des
longue de 37 ans. Doyenne des bières artisanales de Bretagne.
crêperies de Lausanne, elle s’étend
tout en longueur vers la place du Port.

lu-ve : 12h-21h30
sa-di : 11h-21h30

Les spécialités bretonnes se mêlent
aux traditions locales, voire aux saveurs d’autres régions du monde. La
galette vaudoise se roule avec un papet du cru. La savoyarde s’encanaille
avec du reblochon, des pommes de
terre, des lardons et des oignons.
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Crêperie d’Ouchy
Place du Port 7
1006 Lausanne
T +41 21 616 26 09
ouchycrep@gmail.com

www.ouchycrep.ch
-> voir sur une carte

Café du Vieil Ouchy
On le repère de loin sur la place du
Port, face au Léman. Les volets rouge
et blanc — emblèmes de la Ville de
Lausanne — ainsi que l’enseigne accrochée au fronton avec des capitales
écarlates, distinguent le Café du Vieil
Ouchy.
Balisant la ruelle des pirates et de sa
confrérie, le café jouxte le bâtiment de
la commune libre d’Ouchy. Une empreinte du passé autonome du village
millénaire. Il s’en dégage une ambiance corsaire.

A table, la cuisine de brasserie est à la
fête, riche des mets du terroir suisse.
La fondue règne sur la carte avec les
röstis.

Café du Vieil Ouchy
Place du Port 5
1006 Lausanne
T +41 21 616 21 94
info@vieilouchy.ch
ouvert tous les jours
cuisine non-stop
www.vieilouchy.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Hôtel du Port
L’Hôtel du Port à Ouchy semble hors
du temps. Depuis trois générations,
la même famille est aux commandes.
L’auberge dispose de 22 chambres.
Le restaurant jouit d’une véranda avec
terrasse donnant sur la place du Port.

Les deux bâtiments asymétriques
suggèrent le farniente, les douceurs
balnéaires, les jours d’été.
Lausannois et touristes viennent goûter les filets de perches, le boudin, le
papet vaudois, les moules, et le couscous qui figurent parmi les spécialités
de la maison.

Hôtel du Port
Place du Port 5
1006 Lausanne
T +41 21 612 04 44
info@hotel-du-port.ch
ouvert tous les jours
fermeture annuelle
du 14 décembre au 24 janvier
www.hotel-du-port.ch
-> voir sur une carte
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Le Lacustre
Le Lacustre domine le débarcadère
à deux pas du château d’Ouchy. Les
bateaux accostent sous les parasols.
Depuis la terrasse, le panorama se déploie à 360 degrés.
Le bâtiment abrite également la billetterie de la Compagnie générale de
navigation (CGN) ainsi que la douane
entre la Suisse et la France. Des milliers de frontaliers défilent matin et soir.

L’édifice en béton ressemble à un petit fortin avec ponts, corridors, balcons. Il a été achevé en 1964 à l’occasion de l’Exposition nationale.

Le Lacustre
Quai Jean-Pascal Delamuraz 1
1006 Lausanne
T +41 21 617 42 00
contact@lelacustre.ch
tous les jours : 9h-23h
www.lelacustre.ch
-> voir sur une carte

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Terrasse d’Ouchy
Le carré vitré s’élève au milieu de la
place de la Navigation. Deux rangées
d’arbres montent la garde. Une paire
de voiles coiffe la buvette la protégeant du soleil. La terrasse se languit
sur le macadam chaud.

L’esplanade, noire de monde les dimanches ensoleillés, a été un vaste
parking pendant trente ans, jusqu’en
1993, date de sa transformation, en
immense espace de détente.

Terrasse d’Ouchy
Place de la Navigation
1006 Lausanne
T +41 21 617 42 24
ouvert tous les jours
-> voir sur une carte

L’établissement frôle le lac, le port
d’Ouchy, ses voiliers en rade. Les
cygnes pédalent aux pieds des clients
assoiffés. Les enfants pataugent dans
le bassin voisin sous les jets d’eau.
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La Nautique d’Ouchy : La Nautica, le Hoi AN BBQ-Ouchy, La Terrasse – quai de la Nautique
Outre son couvert à bateaux et ses
pistes de curling au deuxième étage,
La Nautique dispose de locaux associatifs et d’un Club des navigateurs aui
accueille par réciprocité de nombreux
membres d’autres clubs nautiques.
Construite sur un droit de superficie
accordé en 1973 par le Conseil communal de Lausanne, la Société Nautique d’Ouchy et l’Association Lausannoise de Curling en furent les
maîtres d’œuvre.
Au fil du temps, trois établissements
se sont implantés à cette adresse,
face au port de plaisance d’Ouchy, en
bénéficiant d’un droit de superficie.

Au rez-de-chaussée, à La Nautica, on
vogue entre spécialités italiennes et
filets de perches.

La Nautique d’Ouchy
Chemin des Pêcheurs 7
1007 Lausanne
www.lanautique.ch/
restaurants

Avec sa terrasse panoramique, le Hoi
AN BBQ-Ouchy, un restaurant vietnamien, s’affaire à l’étage.

La Nautica
T +41 21 616 01 11
www.lanautica.ch

Au Nord-Est, la Terrasse – quai de la
Nautique offre une cuisine rapide
et familiale.

Hoi AN BBQ-Ouchy
Les pavillons d’Asie
T +41 21 617 71 51
www.hoianbbq.com
La Terrasse –
quai de la Nautique
T +41 77 960 29 12
www.lanautique.ch
-> voir sur une carte
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Restaurant Bellerive-Plage
Le restaurant de la piscine de Bellerive-Plage s’élève à l’entrée des bains.
C’est un cylindre imposant, de béton
et de verre. On le rejoint par un escalier à double volée. Une terrasse prolonge l’établissement vers l’ouest.
La rotonde, inscrite au patrimoine architectural, a été inaugurée en 1937
avec la plage. Le chantier s’inscrivait
dans un plan de lutte contre le chômage.

Restaurant Bellerive-Plage
Avenue de Rhodanie 23
1007 Lausanne
T +41 21 616 44 41
de mi-mai à mi-septembre
lu-di : 9h-24h
www.belleriveplage.wix.
com/bellerive-plage
-> voir sur une carte

Le restaurant a été rénové dans les
années 1990. Les lieux sont accessibles également sans ticket d’entrée
aux bassins.

↖ retour à l’index

↖ retour au plan
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Ancienne Voile d’Or : Watergate Restaurant, British Café, Edelweiss Café, et Le Thai au Lac
Edelweiss Café
Comme une étoile alpine éclose au
bord de l’eau, le café reproduit un
chalet d’alpage dans le sable. L’Edelweiss se veut « typiquement suisse ».
A table, fromages, poissons du lac,
viandes vantent les producteurs réWatergate Restaurant
Le restaurant tire son nom du scan- gionaux et la tradition.
dale qui coûta la présidence américaine à Richard Nixon. Il célèbre la Le Thai au Lac
cuisine italienne. Un immense fau- Le nouveau gérant a repris l’établisteuil blanc accueille les clients à l’en- sement, mais reste fidèle à la phitrée. La blancheur domine d’ailleurs losophie de son prédecesseur. Les
partout, dans la salle comme sur patrons « veulent transmettre les senla terrasse et ses canapés en cuir. sibilités culinaires, avec ses saveurs
Sous les pins de Provence, un salon originales, provenant des quatre
lacustre batifole l’été au son de play- grandes régions du pays ». Sous le
portrait géant d’un bouddha, on mange
lists maison.
tous ensemble, les doigts dans le
même grand plat accompagné de riz.
British Café
L’établissement maintient ses promesses : tout est britannique. Le pub Les quatre enseignes bénéficient d’un
ressemble à un pub, dans les moin- droit de superficie sur un terrain de la
dres détails. Les fauteuils sont en Ville.
cuir scintillant. Les bières et les purs
maltes anglo-saxons se bousculent
au comptoir. Les écrans diffusent des
matches de football. Pour couronner
l’ensemble, une Mini vintage trône
dans les lieux. Des parois de briques
sombres rappellent l’atmosphère
dense des quartiers londoniens. Une
cabine téléphonique, rouge évidemment, monte la garde, pareille à un
planton de Sa Majesté.
Le lieu mythique, le Saint-Tropez du
Léman, avec vraie fausse plage, créé
pour l’Exposition nationale de 1964, se
partage désormais en quatre établissements.

Ancienne Voile d’Or
Avenue Jacques-Dalcroze 9
1007 Lausanne
Watergate Restaurant
T +41 21 601 48 38
info@water-gate.ch
www.water-gate.ch
British Café
T +41 21 616 50 50
info@british-cafe.ch
www.british-cafe.ch
Edelweiss Café
T +41 21 21 616 55 55
info@edelweiss-cafe.ch
www.edelweiss-cafe.ch
Le Thai au Lac
T +41 21 601 10 00
www.thaiaulac.ch
-> voir sur une carte
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Le Carrousel de Vidy
Le Carrousel de Vidy s’inspire des vrais
manèges. Des montures d’époque
embellissent l’intérieur. L’établissement
a été construit en 1999. Le bâtiment
en bois avec une toiture métallique et
des vitrages généreux rappelle aussi les chapiteaux de cirque. Des mâts
soutiennent la structure circulaire où
se déploie une grande salle lumineuse
et une salle à l’étage.
Une grande terrasse à l’ombre de platanes fait face au port de Vidy, avec
vue sur les Alpes.
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Le restaurant-pizzeria revendique une
cuisine méditerranéenne à base de
pâtes, pizzas, viandes et poissons.
L’annexe du Bar au lac fait office de
lounge au bord de l’eau.

Le Carrousel de Vidy
Stade de Vidy
Allée du Bornan 8
1007 Lausanne
T +41 21 601 40 30
lu-ve : 8h30-24h
sa-di : 8h-24h

L’enseigne appartient à la société
Carrousel de Vidy SA qui bénéficie
d’un droit de superficie sur un terrain
de la Ville.

www.restaurant-carrouselvidy.ch

La buvette désaltère et restaure athlètes et supporters quand les équipes
de l’ouest lausannois disputent leurs
matches. Des derbies enflammés
se disputent entre utilisateurs des
mêmes équipements.

Buvette du centre sportif
de Chavannes
Chemin de Praz-Veguey
1022 Chavannes-prèsRenens
T +41 21 691 99 15

-> voir sur une carte

Buvette du centre sportif de Chavannes
Les pavillons rayés azur, jaune et blanc
rappellent les cottages des stations
balnéaires. Ou des baraquements
militaires. En réalité, on est en pleine
agglomération de l’Ouest lausannois.
L’ensemble regroupe les vestiaires,
les locaux techniques et la buvette du
centre sportif de Chavannes. Le complexe occupe un immense espace
vert entre le campus universitaire et
un quartier résidentiel de la commune.
Le centre compte une dizaine de terrains destinés au football, au rugby,
au baseball et au football américain.

En 2020, le village des Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver attribués à Lausanne surgira sur le côté
oriental du centre sportif. Au terme
des joutes, la petite ville éphémère
accueillera les étudiants des Hautes
Ecoles.

Ouvert du lu-ve, 17h-23h,
pendant le championnat
et le week-end, selon
le programme des matches.
Ouvert les week-ends durant
la période d’entraînement.
Fermé en juillet, décembre,
et janvier.
-> voir sur une carte
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Partir à la découverte…
Restaurants de quartier
Café du Village
Restaurant Le Boisy
23 L’Oubangui
30 Café de L’Europe

Les adresses trendy

17

31

22

08
01
04
16
11
15
32
05

Café de l’Avenir
Brasserie de Montbenon
Café de l’Hôtel de Ville
Bourg-Plage
Café des amis « AMICI »
Le Kiosque Saint-François
Folie Voltaire
Le Montriond
La Grenette

Historiques
34
36
37
41
18
27
01
03
08

Hôtel d’Angleterre
Café du Vieil Ouchy
Hôtel du Port
Restaurant Bellerive-Plage
Auberge de Beaulieu
Auberge de l’Abbaye
de Montheron
Café de l’Hôtel de Ville
Le Barbare
Brasserie de Montbenon

Sportifs
14
20
33
25
44
41
21

Café-Restaurant de
la Piscine de Mon-Repos
Restaurant du Lausanne-Sports
Restaurant patinoire-piscine
de Montchoisi
Restaurant pizzeria du
Stand de Vernand
Buvette du centre sportif
de Chavannes
Restaurant Bellerive-Plage
Fleur de pains

Ces établissements, davantage que
d’autres, sont le point de chute des
habitants d’un faubourg ou d’un pâté
de maisons. Patrons, serveurs, habitués, tout le monde se connaît. On y
vient pour boire un verre à la volée,
faire causette, discuter de la météo,
s’envoyer des vannes, chasser la solitude. C’est au comptoir que l’on apprend les dernières nouvelles et que
l’on commente l’actualité. On y joue
au loto et aux loteries.

Lausanne est célèbre loin à la ronde
pour ses nuits, ses discothèques et
ses bars. Les enseignes fleurissent. Il
est parfois impossible d’y trouver de
la place. La ville possède quelquesunes de ces adresses incontournables.

Ces enseignes ont une valeur patrimoniale. Les bâtiments sont des monuments à préserver. Ils racontent le
passé de Lausanne ; du Moyen Age à
l’époque moderne.

Deux tendances semblent se dessiner : la recherche de la qualité dans
les moindres détails et/ou le goût du
bric-à-brac convivial entre bohème et
Crowdfunding.

Situés aux quatre coins de Lausanne,
une escapade dans l’un ou l’autre des
cafés représente l’occasion de découvrir des lieux moins connus que
la Cité, la Palud ou le Flon. On se promène alors dans des quartiers résidentiels, certains très populaires et
bigarrés. On a un aperçu de la vie ordinaire des Lausannois et quelques
exemples d’architecture à grande
échelle, typique des années 1960,
destinée à fournir des logements à
des loyers abordables.

Les Lausannois courent ces lieux où
ils consomment local et responsable.
Des producteurs du cru peuvent écouler leurs créations originales : bières,
sirops, glaces.

Étroitement liés aux équipements
sportifs, buvettes et restaurants
accueillent avant tout nageurs, patineurs, footballeurs et le public qui
vient assister aux compétitions. Mais
certains savent attirer d’autres clients,
Ces établissements sont également la séduits par la carte et les produits.
carte de visite de la capitale vaudoise.
Des adresses à savourer pour des tou- De la nostalgie transpire de ces lieux :
ristes, assoiffés et affamés d’origina- témoins d’époques révolues, encore
assez proches cependant pour que
lité.
les Lausannois s’en souviennent.

On y va aussi pour voir et être vus. On
s’y réunit par tribus dans le bonheur
d’en faire partie.

En même temps, les lieux ont continué de vivre, d’évoluer. Ils ont été rénovés sans dénaturer leur substance.
Au contraire. Leur caractère a été
exalté. Dans certains cas, on a fait appel à des artistes.

Lausanne et le sport : ville olympique,
siège de nombreuses fédérations internationales, organisatrice d’épreuves
et de tournois. Cette fibre athlétique
donne le ton à quelques établissements
de la ville.
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