
 

 

Communiqué de presse du 9 août 2019 
Le terroir vaudois a bien fait la Fête ! 
 
Le restaurant « En Terre Vaudoise », conçu spécialement pour la Fête des Vignerons à Vevey, 
remercie les quelque 55’000 amateurs de produits du terroir qui lui ont rendu visite durant trois 
semaines. À l’aube du dernier week-end, le bilan est réjouissant pour cette vitrine dynamique et 
attrayante de l’agriculture du canton de Vaud. 
 
Terre Vaudoise, traiteur spécialisé en produits du terroir et filiale de Prométerre, Association 
vaudoise de promotion des métiers de la terre, s’était lancé un défi hors norme : créer de toutes 
pièces pour la Fête des Vignerons un restaurant permettant de mettre en valeur l’agriculture 
vaudoise et ses produits. Alors que débute le dernier week-end, le bilan de l’opération est 
d’ores et déjà positif. Du 18 juillet au 11 août, l’espace de 936 m2 construit dans le Jardin du 
Rivage, à deux pas de l’arène, aura accueilli quelque 55’000 visiteurs, séduits par la formule 
self-service et snack. Constituée de membres de l’Association des paysannes vaudoises et 
d’étudiantes, une équipe de 150 personnes a œuvré au service et à la préparation de certains 
plats, aux côté de cinq professionnels en cuisine. L’ensemble était dirigé par Mary-Laure 
Schorderet, directrice du restaurant, et Ariane Vaney, responsable du service traiteur. 
 
Cette expérience s’inscrivait dans une dimension inédite pour Terre Vaudoise. Avec une telle 
affluence, il a fallu gérer des volumes de victuailles inhabituellement élevés, tant pour le 
traiteur lui-même que pour les producteurs vaudois associés au projet, qui se sont montrés 
d’une grande réactivité pour que tous les plats à la carte puissent être servis jusqu’au bout. Ont 
ainsi été conçus (sur place, à La Halle à Lausanne ou chez les producteurs) et servis 6900 
burgers vaudois, 6859 fish & chips de nos lacs, 6300 salades et 1656 gâteaux à la crème 
(partagés en 13'250 tranches), 5249 pâtés d’Étagnières et 6600 taillés aux greubons. 
 
Terre Vaudoise tient à remercier le public, pour sa confiance et sa fidélité, et les acteurs 
figurants du spectacle de la Fête des Vignerons, qui se sont très régulièrement restaurés et 
relaxés ici, à table ou dans les espaces de détente ; mention particulière au Chœur de la Fête, 
dont le restaurant était le « stamm ». Le projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’intense et 
complexe travail réalisé avec les organisateurs de la Fête, également remerciés ici. 
 
Pour Terre Vaudoise, la Fête des Vignerons aura été un cap important tant dans 
l’acquisition d’expérience en matière de grands événements que dans l’image qu’elle 
voulait donner de l’agriculture vaudoise. Le but était que le visiteur ait l’impression de se 
retrouver au cœur du terroir vaudois, les couleurs en plus grâce à un design inédit. Cette 
nouvelle identité ayant fait ses preuves, comme l’ensemble du projet, Terre Vaudoise 
donne d’ores et déjà rendez-vous aux amateurs de terroir au Salon des Goûts et Terroirs à 
Bulle (FR) cet automne, à Bô Noël Lausanne et Montreux Noël en décembre, ainsi que pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, en janvier 2020 à Lausanne. 
 
Personnes de contact : 
Suzanne Gabriel, responsable de marque, s.gabriel@prometerre.ch, 079 789 91 82 ; 
Luc Thomas, directeur de Prométerre, l.thomas@prometerre.ch, 079 779 30 83. 
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