Communiqué de presse
Pully, le 11 juin 2020

Le Label «Fait Maison» entre dans les cuisines de la Ville de Lausanne
Le Label Fait Maison confirme tout son sens même dans cette période difficile pour l’hôtellerie et la
restauration. Il est intégré dans le nouveau Plan de Restauration Collective Durable (RCD II) de la Ville de
Lausanne pour les 3 prochaines années. Les tomates suisses seront à l’honneur en juillet.
Le Label Fait Maison confirme tout son sens durant cette période particulière et difficile pour l’hôtellerie et la
restauration. Il poursuit son ascension et compte désormais près de 350 adhérents, démontrant ainsi que le
savoir-faire et la transparence sont des valeurs capitales aux yeux des restaurateurs et des consommateurs !
Plan RCD II (Restauration Collective Durable) de la Ville de Lausanne
Le Label Fait Maison fait partie du nouveau Plan RCD II de la Ville de Lausanne adopté par le Conseil
communal le 19 mai dernier. Pour des raisons évidentes d’écologie et de santé des consommateurs, les cuisines
collectives de la Ville de Lausanne s’orientent vers le Label Fait Maison, ce qui représente à terme plus de
1'300’000 repas annuels. A ce jour, déjà 6 structures sont labellisées.
20 au 26 juillet : Festival de tomates
Une nouvelle promotion est lancée pour cet été, afin de mettre en avant la créativité des chefs sur un produit
suisse : la tomate ! Les clients gourmands pourront déguster des suggestions originales et 100% maison ! La
liste des restaurants participants sera disponible sur le site et la page Facebook du Label dès le 6 juillet.
Nouveau Groupe Facebook : Label Fait Maison : les menus des restos qui cuisinent
Un nouveau groupe Facebook a été créé afin de permettre aux restaurants labellisés FAIT MAISON de publier
leurs menus, recettes, photos, … et ravit déjà plus de 700 membres !
Toutes les informations concernant la labellisation pour les établissements intéressés et la liste des restaurants
labellisés ou en cours d’affiliation sont actualisées en continu sur www.labelfaitmaison.ch.
Renseignements complémentaires :
Carine Rouge, chargée de projet, 079 757 39 14 - info@labelfaitmaison.ch
Gilles Meystre, président Label Fait Maison et GastroVaud, 079 204 52 15, gilles.meystre@gastrovaud.ch
www.labelfaitmaison.ch -

www.facebook.com/lelabelfaitmaison

