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Après les caves, les pintes ouvertes

Le mélange 100% Gruyère vaudois sera fourni, pour l'occasion, par l'entreprise Margot Fromages S.A., sise à Yverdon-les-Bains, représentée ici par
Anthony (à g.) et Gilles Margot.
Duvoisin-a

GastroVaud lance
un nouvel événement
annuel qui, les 1er et
2 décembre pour cette
année, concernera près de
VAUD

huitante restaurants.

bon le terroir, l'authenticité et la ce sont deux valeurs-clés. Afin de les
célébrer, l'association a décidé de
convivialité vaudoises.
La Croix fédérale, l'Ecusson Vau- créer ce nouvel événement. L'idée:
dois, Les Balances: au seul énoncé convier les clients à venir déguster
de ces quelques noms, c'est un flot du saucisson sec vaudois IGP acd'images qui vient à l'esprit. Des compagné de sa baguette artisanale,
tables et des chaises patinées par le d'une fondue 100% Gruyère vau-

une tonne de Gruyère AOP, temps, une vitrine remplie de dois AOP et son pain quadrillé, ainsi
200 kg de saucisson IGP, une channes et de coupes. Pas loin, un qu'un verre de chasselas.
tonne de pains artisanaux et portrait du Général Guisan, une ca- Séduits par l'idée, plusieurs parte5000 décilitres de chasselas vaudois
attendent les gourmands, le premier
week-end de décembre. GastroVaud
lance, effectivement, un nouvel évé-

nement qui devra trouver place
chaque année dans l'agenda des manifestations vaudoises: les Pintes ouvertes. Près de huitante restaurants,
répartis sur l'ensemble du territoire

cantonal, proposeront, pour 20
francs seulement, un menu qui fleure

naires se sont associés à la déregistreuse. A une table ronde, marche: Charcuterie vaudoise, l'Ingnotte et une volumineuse caisse en-

quelques clients dégustant «deux de terprofession du Gruyère, les Artiblanc». Sur le buffet, des taillés aux sans Boulangers Pâtissiers Configreubons, des ramequins au fro- seurs vaudois, l' Office des vins vaumage, et sous une cloche, une géné- dois, Vaud Terroirs et Vaud
reuse tarte aux pommes faite mai- OEnotourisme. Cette collaboration
son. Reflets d'un patrimoine cher démontre les liens étroits qui relient
les artisans du goût et leur volonté
aux Vaudois.
Des images saturées d'authenticité concrète de travailler ensemble.
Com.
et de convivialité. Pour GastroVaud,
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Où dans le Nord vaudois?
Les restaurants de la section
Jura - Nord vaudois de Gastro
Vaud, par ailleurs la mieux représentée lors de cette action, qui ont

accepté de participer à la manifestation:
Auberge de Champvent. Hôtel de

Ville, Chavannes-le-Chêne. Auberge de la Couronne, Fiez. CaféRestaurant Ma P'tite Folie, Corcelettes, Grandson. Café du Com-

merce, Grandson. Restaurant du
Lac, Le Pont. Buffet de la Gare, Le

Sentier. L'Ecusson Vaudois, Provence. Buffet de la Gare, SainteCroix. Café 12, Sainte-Croix. Auberge communale de Vallorbe. Café-Restaurant Le Bistrot, Yverdonles-Bains. Café de la Promenade,

Yverdon-les-Bains. Le Csarda,
Yverdon-les-Bains. Hôtel de la
Gare, Yvonand.

RÉD.
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