
Le Label Fait Maison reprend du service de plus belle

Un festival de mets 
maison à la tomate
Durant les deux mois de «pause», la 
progression du Label Fait Maison n’a 
pas cessé, bien au contraire. 

Texte: Caroline Goldschmid
«Beaucoup de restaurateurs ont remar-
qué la présence du Label Fait Maison sur 
les réseaux sociaux et ont réalisé que 
c’est un bon outil marketing», déclare 
Carine Rouge, chargée de projet. Près de 
50 demandes d’adhésion ont été enregis-
trées depuis janvier, pour totaliser 
quelque 350 adhérents à ce jour. «Nom-
breux sont les patrons avec qui j’ai eu 
contact durant les deux mois d’arrêt à 
m’avoir dit que l’obtention du label fai-
sait partie de leurs priorités et tenaient à 
l’afficher au moment de la réouverture», 
glisse la responsable. Autre développe-
ment pour le Label: la collaboration avec 
la Ville de Lausanne dans le cadre de son 
Plan Restauration Collective Durable. A 
terme, plus de 1,3 million de repas servis 
dans les structures de la Ville seront la-

dr

bellisés Fait Maison. A présent, pleins 
feux sur le prochain événement, le Festi-
val de la Tomate! L’idée: les restaurants 
participants proposent une suggestion 
originale autour de ce fruit-légume esti-
val, 100% maison, du 20 au 26 juillet. «Ce 
genre d’opération permet à la fois de 
faire connaître le Label et représente une 
vitrine pour les établissements qui 
prennent part à l’événement», explique 
la chargée de projet. 

Tout restaurateur intéressé à partici-
per peut envoyer un mail à l’adresse: 
info@labelfaitmaison.ch 

NATURELLEMENT SUCRÉ 
AU CIDRE DOUX.

Séminaire de chef-fe d’établisse-
ment de l’hôtellerie et de la  
restauration 
Avec brevet fédéral 

Formation Professionnelle 
Av. Général-Guisan 42 | 1009 Pully 
T 021 721 08 30 
 

formationprof@gastrosuisse.ch  
www.gastrosuisse.ch 

· Cours en emploi, modulable 
· La formation est subventionnée par la  
   Confédération et la CCNT 

Formation continue pour les cadres de  
l’hôtellerie et de la restauration avec une forte  
implication dans leurs activités quotidiennes.   

SÉANCE D’INFORMATION EN LIGNE 
Vous ne savez pas si la formation G2 vous aidera à atteindre 
vos objectifs professionnels ? Rendez-vous sur l’une de nos 
séances Zoom :  

· Mardi 30 juin 2020 à 15h00  

· Mardi 27 octobre 2020 à 15h00 

Inscription par e-mail à  

formationprof@gastrosuisse.ch   

ANNONCES

Lausanne: 30 rendez-vous
Lausanne à Table réinvente 
son alléchante programma-
tion. En cette période parti-
culière, ce sont tout de même 
près de 30 rendez-vous qui 
seront au programme, de 
juin à décembre. Au menu, 
des rendez-vous intimistes, 
décalés et originaux, concoc-
tés avec les meilleurs pro-
duits de la région, le tout 
dans une ambiance festive et 
conviviale. Le programme 
complet sur:
 lausanneatable.ch 
 

«Beurk! Yuck! Igitt!»
Huîtres, insectes, choux de 
Bruxelles, cuisses de gre-
nouilles, fœtus de canard ou 
peau de lait. Pour sa nouvelle 
exposition temporaire, 
«Beurk Yuck! Igitt! The Food 
We Love to Hate», l’Alimen-
tarium explore nos dégoûts 
alimentaires. Une découverte 
interactive et gustative du 
repoussant, du malodorant, 
du laid ... et de l’inconnu. 
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