ELLE SUISSE
TOM Café, Le Musée
Olympique à Lausanne

Restaurant Tout un monde
à Grandvaux

en sublimant de très bons produits locaux de
saveurs et épices lointaines. L’évasion du moment
est d’inspiration mexicaine!
Restaurant Tout un monde..., place du Village 7, Grandvaux/
Lavaux, toutunmonde.ch

TOM CAFÉ
PAUSE SPORTIVE FACE AU LAC
Au dernier étage du Musée Olympique, une grande salle de
restaurant à la jolie déco contemporaine ouvre sur une des plus
belles terrasses de Lausanne. D’ici, la vue est unique sur le Léman
et les Alpes. On peut s’y restaurer le midi uniquement ou apprécier
une pâtisserie maison l’après-midi. La carte est à l’image du lieu:
colorée et sportive! Une formule du jour, plat-salade pour une
vingtaine de francs est proposée. S’y ajoute cet été, une offre
spéciale «JO de Tokyo» avec des spécialités nippones.
TOM Café, Le Musée Olympique, quai d’Ouchy 1, Lausanne, olympics.com

SARDINE TERRASSE BISTRONOMIQUE

Cette toute jeune adresse tenue par un chef français tout jeune
aussi, Alexis Le Tadic, 23 ans, a déjà les faveurs du tout Lausanne!
Il faut dire que la cuisine bistronomique de ce chef passé dans les
plus belles maisons étoilées de France a de quoi séduire par son
raffinement et son audace. Ajoutez à cela une immense terrasse sur
une place surplombant le vieux Lausanne, une «Ginteria», bar à gin
et cocktails avec plus de 40 gins à la carte, et vous avez la formule
magique pour de bons moments aux beaux jours!
Sardine, rue de la Barre 5, Lausanne, sardinelausanne.ch

RESTAURANT TOUT UN MONDE…
SUR LE TOIT DU LÉMAN
Suspendue entre ciel et terre, cette terrasse offre un panorama
exceptionnel sur les vignobles de Lavaux, le lac et les montagnes.
Mais rapidement, les assiettes volent la vedette à la vue, pour
ensuite à l’unisson vous emmener très très loin… La cuisine du jeune
chef Yohann Magne, gratifiée de la très bonne note de 15/20 au
Gault&Millau, vous fait voyager à travers les différents continents

4
ELLE Suisse 78_3936_ 28.05.indd 4

Cette institution lausannoise, au cœur du quartier Saint-François
est réputée pour son cadre élégant, sa cuisine de brasserie aux
accents méditerranéens bien réalisée et sa magnifique terrasse
en été, vaste mais très confidentielle. À l’abri des regards et du
bruit, dans un jardin aménagé autour d’un grand bassin, petit
gravillon au sol, nappes et serviettes en tissu, on s’y attable à
toute heure de la journée sous de beaux parasols et le soir
autour de la chaleur agréable de points de chauffage à pellets.
Le Théâtre Restaurant, avenue du Théâtre 12, Lausanne,
restaurant-du-theatre.ch

ET AUSSI ...
Café des Jardins. Dans le cadre idyllique de la
beauté et des couleurs des jardins du château de
Vullierens, les chefs du restaurant italien Sibo
d’Échichens régalent vos papilles sur cette terrasse
à l’ombre des saules.
Café des Jardins, Les jardins du château de Vullierens, Vullierens,
chateauvullierens.ch

Restaurant de la Plage de Nyon. Posée sur l’eau,
à côté de la plage publique des 3 jetées, avec ses
chaises bleues, cette terrasse a des allures de Côte
d’Azur! Agréable surprise, ce restaurant de plage
sert une «vraie» cuisine.

CATHERINE LEUTENEGGER ; PRESSE.

CANTON DE VAUD

RESTAURANT DU THÉÂTRE
UN JARDIN EN VILLE

Restaurant de la Plage de Nyon, route de Genève 12, Nyon, nyon.ch

La Fleur du Lac. Bar et restaurant de ce bel hôtel
4 étoiles se partagent une terrasse au cœur d’un
magnifique parc arborisé avec pour unique vue le
lac et le Mont-Blanc. On y sert avec élégance des
plats raffinés.
Hôtel-Restaurant La Fleur du Lac, rue de Lausanne 70, Morges,
fleur-du-lac.ch
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