
 

 

 
 

Communiqué de presse 
     

 
Pully, le 30 août 2021 

 
 

 

Pour ses 4 ans, le Label «Fait Maison» s’affiche sur les devantures lucernoises 
 
Le Label Fait Maison fête ses 4 ans d’existence en septembre et annonce son déploiement alémanique 
dans une région pilote : Lucerne. Son ascension continue de plus belle en Suisse romande avec 150 
nouvelles demandes depuis le début de la crise. 
 
Initialement prévu au printemps 2020, mais reporté pour cause de fermeture des établissements, le déploiement 
national du Label Fait Maison voit le jour ! Un projet pilote est lancé dans la région de Lucerne et compte déjà 7 
labellisés et établissements en cours d’affiliation. Les premiers contacts sont positifs et la petite planchette 
saumon passe même la Sarine sans traduction ! 
 
Selon la réussite de cette première phase en région lucernoise, le déploiement à l’ensemble de la Suisse 
alémanique sera décidé, moyennant des financements complémentaires et une organisation ad hoc. 
 
Pour rappel, le Label Fait Maison a été lancé en septembre 2017 en Suisse romande par GastroSuisse, La 
Semaine Suisse du Goût, Slow Food Suisse et la Fédération Romande des Consommateurs. Il distingue sur une 
base volontaire, les restaurants qui proposent des mets cuisinés à base de produits bruts et traditionnels, 
préparés intégralement ou en majeure partie dans leurs propres établissements, sans recourir aux plats pré-
cuisinés. Des exceptions peuvent être tolérées mais doivent être signalées sur les cartes. 
 
Le Label Fait Maison reconnaît le savoir-faire de la gastronomie helvétique et rallie les restaurateurs et les clients 
gourmands autour de la communauté du FAIT MAISON. Une valeur renforcée durant la pandémie comme le 
démontrent à la fois l’attachement des labellisés « historiques » demeurés fidèles malgré les difficultés 
économiques et le nombre des nouvelles demandes d’adhésion depuis mars 2020 : 150. Pour le président du 
Label Fait Maison, Gilles Meystre : « La crise du COVID a certes eu un impact financier catastrophique pour la 
branche, mais elle a eu l’avantage d’encourager les restaurateurs à questionner leurs pratiques et à revisiter leur 
offre. Authenticité et proximité sont plus que jamais de mise ». Le comité se réjouit aussi de la fidélité de ses 
partenaires également impactés par la crise. 
 
Les prochains rendez-vous 2021 sont :  

 Le Label Fait Maison à l’affiche de la première édition du Sommet des Saveurs de GastroSuisse, 

le 6 septembre aux Portes des Iris. En cas d’intérêt, Daniel Vouillamoz 
(daniel.vouillamoz@gastrosuisse.ch) se tient à votre disposition ; 

 Un plat signature durant la Semaine du Goût du 16 au 26 septembre, un tartare (soit viande, poisson ou 
végétarien) avec des tomates et de l’huile de noix ; 

 Une présence au Concours des produits du terroir à Courtemelon les 25 et 26 septembre ; 

 La chasse découverte en octobre et novembre, toutes les suggestions seront disponibles sur le site 
labelfaitmaison.ch et les photos « coup de cœur » sur les réseaux sociaux. 
 

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 labelfaitmaison.ch. 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Gilles Meystre, président du Label Fait Maison, 079 204 52 15 – gilles.meystre@gastrovaud.ch 
 
Carine Rouge, chargée de projet, 079 757 39 14 - info@labelfaitmaison.ch 
 
Patrick Grinschgl, Label Verantwortlicher Innerschweiz, 079 241 01 03 - patrick@grinschgl.net 
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Le Label Fait Maison en chiffres 
 
 
Les premiers labellisés et en cours d’affiliation dans la région de Lucerne : 
 
Hotel Schlüssel seit 1545 Franziskanerplatz 12 6003 Luzern 

Kostgeberei * Ulmenstrasse 14 6005 Luzern 

Petrus Gastro GmbH Claridenstrasse 2 6003 Luzern 

Restaurant Ammos GmbH Pfistergasse 16 6003 Luzern 

Stiefels Hopfenkranz Zürichstrasse 34 6004 Luzern 

Restaurant RIVA Gotthardstrasse 30 6353 Weggis 

Rössli ess-kultur Menznauerstrasse 2 6110 Wolhusen 

 
*affiliation en cours 
 
 
Statistiques à fin août 2021 : 
 

  

Demandes 
d’adhésion et 
affiliations en 

cours 

Labellisés Total 

FR 1 26 27 

GE 8 67 75 

JU 0 9 9 

NE 2 17 19 

VD 37 187 224 

VS 8 37 45 

BE / BS 3 7 10 

LU 4 6 10 

TOTAL 63 356 419 
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