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Chers iTasters,
Pour bien débuter la semaine, iTaste vous propose une sélection de restaurants
lausannois choyés par notre communauté qui feront à coup sûr le bonheur du
gourmet qui sommeille en vous. Des adresses à essayer d’urgence que ce soit pour
un repas en amoureux, entre amis ou encore un lunch d’affaire… En vous souhaitant
une semaine très gourmande à tous !

http://email.generalmedia.ch/t/ViewEmail/j/9562F75B7DAB66F12540EF23F30FEDED/1C357CB339ED8ADEFE6194DE962A274B
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Salon Goûts et Terroirs 2017

CONCOURS !

Découvrez tout les exposants et le
programme du Salon suisse des
valeurs authentiques qui se tiendra a
l'Espace Gruyère de Bulle du 29
novembre au 3 décembre 2017.

Concours CrazyWine avec
CrazyPrices.ch! Gagnez un
assortiment de 6 bouteilles du
Château de Premeaux : "Le Pinot Noir
bio de la Côte de Nuits"

La Brasserie du Petit
Manoir

"Inspiré du style des
brasseries parisiennes,
dans un cadre élégant,
moderne et convivial,
goûtez une cuisine de
tradition respectant les
produits du terroir et leur
saisonnalité. Durant les
beaux jours, un jardin "à la
française" est à découvrir."

Yatus

Claude R. : "Endroit
sympathique pour découvrir
des vins suisses de bonne
qualité, à des prix corrects,
avec de bons conseils.
Accompagné d'une assiette
d'excellente viande
séchée."

Ristorante Amici

Serge T. : "A nouveau une
très belle soirée chez «
Amici » avec un repas
gourmand, des assiettes
authentiques, des produits
soigneusement
sélectionnés, du soleil dans
la salle, vivement une
nouvelle visite…"

En savoir +
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En savoir +

Sud Gourmand

"D’influence
méditerranéenne, la carte
est composée de recettes
équilibrées et gourmandes,
le tout élaboré sur place.
Nouvelle adresse
Lausannoise vous
proposant des plats
simples, frais et généreux
aux saveurs ensoleillées.

Le Mont d'Or

Raphaël R. : « Très bon
restaurant Italien, un
accueil chaleureux et un
bon service tout au long du
repas. Les différents plats
qui ont été pris ont su nous
ravir. Je recommande
vivement ce restaurant.
Cuisine : Très bonne.
Rapidité : correct.»

La Bavaria

Christian R. : «Une
institution sur Lausanne
pour les plats canaille. Très
bon jarret de porc, tendre
et fondant avec sa
choucroute. Cuisine :
bonne. Décoration :
agréable.»
En savoir +
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Pintes ouvertes 2017, plein feu sur l’authenticité et la convivialité
vaudoise !

http://email.generalmedia.ch/t/ViewEmail/j/9562F75B7DAB66F12540EF23F30FEDED/1C357CB339ED8ADEFE6194DE962A274B
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Gastrovaud remet le couvert ! Afin de célébrer l’authenticité et la convivialité des Pintes
vaudoises, l’Association vaudoise des cafetiers, restaurateurs et ateliers a décidé de créer
l’événement Pintes ouvertes, dont le première édition se tiendra les vendredi 1er et samedi 2
décembre 2017.
Lire la suite...

Camille Bloch inaugure son centre visiteurs « CHEZ Camille Bloch
»

http://email.generalmedia.ch/t/ViewEmail/j/9562F75B7DAB66F12540EF23F30FEDED/1C357CB339ED8ADEFE6194DE962A274B
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Evénement chez le célèbre chocolatier Camille Bloch !
En effet, c’est le 28 octobre que ce dernier inaugure, CHEZ Camille Bloch, le Centre Visiteurs de
marques RAGUSA et TORINO, sur son site de production à Courtelary. Après plus de trois ans à
réfléchir, développer et construire ce centre, il est enfin l’heure d’ouvrir ses portes à tous les
mordus du chocolat...
Lire la suite...
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