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«LA TABLE» EST SERVIE

NOUVELLE ADRESSE GASTRONOMIQUE DU LAUSANNE PALACE

Ivan Rivier, Directeur Général, a le plaisir d’annoncer l’ouverture de La Table du Lausanne Palace, son nouveau restaurant,
avec à sa tête le Chef Franck Pelux et sa compagne Sarah Benahmed en qualité de Directrice de Salle.
Le premier «coup de feu» officiel de La Table du Lausanne Palace sera donné le jeudi 17 septembre 2020 à 12 h. En tant
que nouvelle adresse gastronomique, La Table du Lausanne Palace viendra compléter l’offre de restauration de l’hôtel
et proposera une cuisine française résolument contemporaine par sa technique et ses associations de goûts, dont
l’influence s’accorde aux émotions et aux souvenirs.
Dans cette nouvelle aventure, la clientèle lausannoise aura l’occasion de retrouver de nombreux visages familiers à la
fois en cuisine et en salle, ainsi que le splendide panorama qu’offre le restaurant, surplombant les toits de la ville et le
lac. Côté salle, l’ambiance se voudra assurément chaleureuse et subtilement audacieuse. L’esthétisme fondamentalement épuré de la table sera en accord avec les créations culinaires du Chef Pelux et sa brigade, célébrant avant tout la
pureté du produit travaillé depuis son producteur jusqu’à l’assiette.
Plus que quelques jours pour que La Table soit servie, avec bonheur, avec goût, avec vue.
La Table du Lausanne Palace
Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 14 h et de 19 h à 22 h
Ouvert le samedi de 19 h à 22 h
Réservation : restauration@lausanne-palace.ch
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, 3 bars, 4 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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