mai à
septembre
2012

www.lausanne.ch/villedugout2012

MISE EN
BOUTEILLE
URBAINE

moisson
à l’ancienne AU
CŒUR DE LA VILLE

Le Parc de l’Hermitage prend cet été
des airs de campagne : un champ
d’orge fait redécouvrir aux citadins
des pratiques oubliées de l’agriculture.
Ce champ sera moissonné à l’ancienne,
en diverses étapes. Participez à cette
moisson festive et dégustez de l’orge
sous une autre forme…

GOURMANDISES
DE CHEFS

Plus de 60 restaurateurs de
la région lausannoise proposent
un mets à la carte ou un menu
original. Repérez le sigle Ville
du Goût 2012 sur la porte
ou la vitrine et demandez
la suggestion du chef !

LE CLUB
DES PETITS
INVENTEURS « DE LA
CUISINE À LA CHIMIE »

mai à septembre

tables
éphémères

Enfants de 7-12 ans
Espace des Inventions, Vallée de la Jeunesse 1
24, 25, 26, 27 juillet (10h-16h30)
inscription obligatoire dès le 5 juin à 9h au 021 315 68 80
Prix 20.- (15.- dès le 2 e enfant)
une proposition de l’Espace des Inventions

On salive à l’idée d’une glace au chocolat
ou à la vanille... on pense « beurk » à la vue
d’une mouche dans sa purée... Comment
fonctionne le goût ? à quoi sert-il ?
Glissez-vous dans la peau d’un scientifique
pour mener des expériences délicieusement
amusantes sur vos propres papilles.
Université de Lausanne, L’éprouvette,
Bâtiment Amphipôle, Bureau 303.1
2, 16 mai / 13, 20, 27 juin / 23, 31 juillet / 6, 9 août
inscription obligatoire - atelier gratuit
une proposition de L’éprouvette

UN
PROGRAMME
COPIEUX

Informations
et inscriptions
www.lausanne.ch/
villedugout2012
Programme sous réserve
de modifications

Voici la première partie
du programme.

BALADES
GOURMANDES

La suite sera annoncée en août.

LES BALADES
« PARCS ET
DOMAINES »

Quartier des Boveresses / 1 er septembre
inscription obligatoire
atelier gratuit

Montbenon, l’Hermitage,
Place de Milan, Ouchy
mai à septembre
accès gratuit

mai à septembre
prix variable selon les tables
places limitées, inscription
obligatoire

« Lausanne Ville du Goût 2012 » vous propose
une exploration festive de divers horizons.
Dégustez de nouvelles saveurs et vivez
des expériences inhabituelles autour d’une
bonne table, dans des lieux enchanteurs,
exclusifs ou chaleureux, pour célébrer
le goût sous toutes ses formes !

Un atelier de L’éprouvette (UNIL),
dans le cadre de la Caravane
des Quartiers.

Massifs de fleurs et plates-bandes
de légumes font bon voisinage
dans ces jardins réaménagés par
le Service des parcs et domaines
de Lausanne ; vous y découvrirez
par exemple des fleurs comestibles
et des portions de campagne
en pleine ville.

Grands chefs de la région
et magiciens du goût se prêtent au jeu
des rencontres inédites. Réservez l’une
des cinq tables installées en des lieux
étonnants pour y déguster un menu
exclusif, concocté par l’un des chefs.
Une expérience aussi goûteuse
que mémorable !
Avec les propositions de : Nicolas Abegg,
Edgard Bovier, Philippe Ligron,
Anne-Sophie Pic, Gabriel Serero.

Élue Ville du Goût 2012,
Lausanne vous invite à découvrir
les cultures gustatives de sa région,
avec un riche programme placé sous le signe
des rencontres inédites.

ATELIER
hors labo
« LE GOÛT,
COMMENT çA
MARCHE ? »

potagers
urbains

Parc Mon Repos
dimanches : 1, 8, 15, 22 juillet
brunch : 11-15h / bar : 11-18h
inscription obligatoire
prix variables selon menus

Parc de l’Hermitage
4 août
événement gratuit

Est-il possible de créer une pâte en utilisant
de la sciure de bois plutôt que la farine ?
Ou de lyophiliser un fil de laine comme
un spaghetti ? Imitez les gestes d’un chef
en portant le tablier d’un chimiste, changez
les ingrédients d’une recette pour obtenir
de nouveaux matériaux.

ATELIER
« LE GOÛT,
COMMENT çA
MARCHE ? »

Vous rêvez de déguster un brunch
original au Parc Mon Repos ? Ce sera
possible les dimanches de juillet.
Des « kit-brunch » vous révéleront leurs
trésors : hot-dogs canaille, gaspachos
blancs, pizzas végétariennes…
ou encore sorbets aux goûts inédits.
À savourer au soleil ou à l’ombre
d’un arbre centenaire.

Le Service des parcs et domaines
propose un riche éventail de promenades
et visites en lien avec le thème du goût,
décliné selon les réalités lausannoises :
les vins de la Ville, les champignons,
le fromage des Amburnex
ou encore les orties…

FESTIVAL
DE CONTE
« LES 7 LANGUES
DU DRAGON »

Lausanne Estivale propose une série
de contes qui révèlent les différents
sens du goût. Comédiens et musiciens
donnent vie et saveur à des récits
cocasses, légendaires, philosophiques,
surprenants, haletants…
Théâtre du Vide-Poche
13 septembre (18h30 & 20h30)
14 septembre (19h30 & 20h30)
15 septembre (10h, 17h, 18h30 & 20h30)
entrée gratuite
une proposition de

mai à septembre
inscription obligatoire :
www.lausanne.ch/nature
ou 021 315 57 15
prix variable selon les balades

Une collection de promenades
urbaines trace des parallèles
originaux entre la ville et le goût.
« Cultures artisanales autour
de la levure », « Du champ à l’assiette »,
« L’art & le goût », « Cépages, miel et
fromages lausannois », « Tour du monde
à Lausanne » : les balades vous permettent
de déguster des mets en relation
avec le thème proposé.
21, 23 juin / 7, 14, 21 juillet
11, 18, 31 août / 1, 12, 13, 15, 19, 20 septembre
inscription obligatoire dès le 7 juin
balades gratuites
en collaboration avec

CONCERT
THE VEGETABLE
ORCHESTRA

Imaginez onze musiciens qui confectionnent
leurs instruments en sculptant des légumes
frais du marché... Le Vegetable Orchestra
joue de carottes, de poireaux et de poivrons
pour distiller ses sonorités électroniques,
jazz et contemporaines. Une performance
hors-normes, en clôture du festival.
Festival de la Cité, Place du Château
15 juillet (22h30)
concert gratuit
une performance musicale
proposée par le

actions spéciales
dégustations
jeunes publics
démonstrations et conférences
spectacles, installations et visites

www.facebook.com/villedugout2012

UN EXPERT EN COULISSES…
Frank Goulaz, personnage fictif mais véritable épicurien, diffusera des informations
régulières sur la manifestation, via Facebook et Twitter. « Œil en coulisses », mini reportages,
interviews, billets d’humeur… Suivez une actualité décalée, dès le mois de mai.
www.facebook.com/frank.goulaz

communication : transistor.ch / design : monokini.ch / photo : didier-oberson.ch

Les vignobles lausannois présentent
leur cuvée rosée 2011. Issu des vignes
biodynamiques de Château Rochefort,
composé de Pinot Noir 100% biologique,
ce vin frais, subtil et rond est parfait pour
les tables estivales. Dégustez-le en primeur
lors d’une mise en bouteille exceptionnelle !
Place St-François
12 mai (10h-17h)
démonstration & dégustation gratuites

brunch
au parc

