
 

 

 

La Table du Lausanne Palace se distingue  

 

Après seulement trois mois d’ouverture, La Table du Lausanne Palace, nouveau restaurant 

gastronomique porté par l’emblématique Chef Franck Pelux et sa compagne Sarah Benahmed, a su 

conquérir les papilles des Lausannois et dépasser les frontières vaudoises.  

 

Déjà en novembre 2020, le restaurant se voit récompensé par le guide Gault&Millau qui lui attribue la 

note de 16/20 et décerne au Chef Pelux le titre de « Découverte de l’année » 2021 en Suisse Romande. 

 

Mardi 2 février 2021, le très attendu Guide Michelin dévoile son classement et attribue sa première 

étoile à La Table du Lausanne Palace, soulignant la cuisine « expressive et intense du Chef ». Cette 

nouvelle étoile vient s’ajouter et affirmer la richesse de l’offre culinaire du Lausanne Palace au cœur du 

centre-ville.  

 

« Dans cette période compliquée, quel magnifique signe d’encouragement pour Franck et son équipe 

qui se sont dédiés avec enthousiasme dès leur arrivée au Lausanne Palace. » Ivan Rivier, Directeur 

Général du Lausanne Palace  

 

« Nous sommes très heureux de l’accueil et du soutien qui nous a été réservé par les Guides en 

seulement quelques mois d’activité. Ce qui se passe est incroyable et nous n’aurions pu rêver mieux. 

Ces distinctions sont le résultat d’un travail fourni avec passion depuis des années, mais aussi de longs 

moments de réflexion sur notre vision de la gastronomie et de l’expérience que nous souhaitons faire 

vivre à table. Cela nous motive à persévérer afin d’honorer la confiance qui nous a été accordée depuis 

notre arrivée en Suisse. Nous avons hâte de retourner en cuisine pour continuer cette aventure. » 

Franck Pelux, Chef de La Table du Lausanne Palace 

 

À propos du Lausanne Palace  

Situé au centre de Lausanne – une des villes les plus inspirantes de Suisse – le Lausanne Palace 

concentre l’essence de la cité en ses murs, tout en veillant sur la capitale olympique d’un air mystérieux 

et attirant depuis 1915. L’hôtel compte 140 chambres et suites, 2 bars, 5 restaurants, 14 salles de 

séminaires et banquets et un spa de 2 100 m2.  

Le Lausanne Palace s’impose parmi les fleurons de Sandoz Foundation Hotels.  
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