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BARS, RESTOS
AUBERGE DE L'ABBAYE
DE MONTHERON
Rte de l'Abbaye 2, 1053 Cu gy
02173173 73, www.montheron.ch
Fermé le lundi

Reprise par Romano Hasenauer
et Nathalie Rais, du Chalet -desEnfants, cette auberge cartonne.
Et ce n'est pas étonnant. L'ambiance de taverne est parfaitement en phase avec la carte qui
allie spécialités régionales (potau-feu, jambon à l'os, gratins,
etc.) à des recettes médiévales
préparées avec des produits
locaux.
CAFÉ DES AVENUES
Av. de Jurigoz 20, 1006lausanne
0216161111, www.cafe-des-avenues.ch
Fermé le lundi

Grâce à luL la liste des bistrots
bobos lausannois s'allonge.

Et c'est tant mieux! Car après le
Bleu, le Grancy.le Byblos ou encore le Simplon, on découvre
avec plaisir l'ambiance brasserie
des années 50 du lieu. Brunch
tous les week-ends. Fondue
moitié-moitié tous les dimanchessoir.
CHEZ MARIO
Rue de Bourg 28, 1003lausanne
021323 74 01, www.pizzamario.ch
Ouvert7/7

Les amateurs de pizzas et pâtes
fraîches, sur fond de brouhaha
enjoué et voyelles italiennes, sont
conquis par la nouvelle version de
ce lieu mythique qui a gardé
certains des tags gribouillés aux
murs. La pizza Mare e Terra à
l'huile de truffe... mamma mia!
EPICURIOUS
Rue du Port-Franc11, 1003lausanne
02131216 85, www.epicurious.ch
Fermé le dimanche

Situé au dernier étage du bâtiment
«matelassé», l'Epicurious affiche
un décor industriel qui se prolonge
sur une terrasse de 300 m 2

Les épicuriens apprécient les 100
vins au verre, les 40 whiskys,
les tapas et la cuisine de saison.

sauvages, sirops artisanaux, etc.).
Valeur sûre.
L'ÉVÊCHÉ

HOLYCOW!
Rue des Terreaux 10, 1003lausanne
www. holycow.ch
Ouvert du lundi au samedi

Après le succès du Holy Cow! à la
rue Marterey. une nouvelle enseigne épurée de burger gourmet
s'est implantée à Bel-Air. On y
trouve les mêmes burgers originaux au poulet ou végétariens et
les déclinaisons de bœuf (fromage
de chèvre, ananas, gorgonzola).
Miam!
L'AO
Pont Bessières 3, 1005lausanne
021323 7314, www.l-ao.ch
Fermé le dimanche

Après plusieurs mois de fermeture
pour cause d'incendie, ce restaurant haut perché vient de rouvrir
ses portes. Journalistes, cadres et
expats se pressent de retrouver la
terrasse panoramique, la cuisine
créative méditerranéenne et l'ambiance de bistrot contemporain
qui font le charme du lieu.

Rue louis-Curtat 4, 1005lausanne
0213239323
Ouvert7/7

Rénovée l'an dernier. l'adresse mythique des étudiants n'a rien perdu
de son charme et enrichit sa carte
de filets de perche, papet vaudois,
tartare de bœuf. Seul regret le mobilier improbable en plastique
rouge de la terrasse arrière ...
LE SAINT-PIERRE
Pl. Benjamin-Constant 1, 1003lausanne
021323 36 36, www.cafesaintpierre.ch
Fermé le lundi

Depuis tout juste deux ans, le
Saint-Pierre est le rendez-vous
prisé de la clique des bobos, designers, artistes et gens des médias.
Les chanceux sont assis sur les
chaises Eames vintage colorées,
tout aussi branchées, ou sur celles
de la terrasse pour fumer emmitouflés dans des couvertures militaires.Les autres patientent au bar.
Incontournable.
LE WATERGATE

LES ARCHES
Place de l'Europe, 1003lausanne
www.lesarches.ch
Ouvert7/7

Les Arches du Grand-Pont rassemblent une clientèle éclectique
autour du grand bar carré et sur les
280m2 de bois exotique.Colorées
par des leds, les magnifiques pierres grises de Meillerie sont les témoins de mille et une rencontres,
entre les volutes de fumée bleue et
les grands verres de mojito!
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LE FRAISIER
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Ruelle Grand-Saint-Jean 9, 1003lausanne
021625 31 92, www.lefraisier.ch
Fermé dimanche et lundi
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Avenue E.-Jaques-Dalcroze 9
1007lausanne, 02160148 38
www.water-gate.ch
Ouvert7/7

L'ancienne Voile d'Or s'est
transformée en resto italien
contemporain et branché.
Les plus: un four à pizza authentique et un ponton accessible en
bateau. Les moins: le service et
l'accueiL pas encore à la hauteur
du lieu. Réservation fortement
conseillée.
ZOOBURGER
Rue Marterey 29, 1005lausanne
021312 50 20, www.zooburger.ch
Fermé le dimanche
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INDIEN le patron du Nandanam Pradeep Chandran et le chef Su ku accueillent

w

une clientèle fidèle dans un cadre épuré au mobilier chiné.
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Dans un petit espace adorable,
Fatima Ribeiro sert un plat de midi
à quelques tablées et organise des
ateliers cuisine pour adultes ou
enfants. Parfaitement dans l'air du
temps, elle sublime les merveilles
du terroir. bio si possible (plantes

Ouvert récemment par une bande
de copains, Zooburger fait déjà
beaucoup parler de lui avec sa sélection de hamburgers. Les jeunes
patrons promettent que le pain est
fait maison, que le bœuf vient de
Puidoux et que les emballages
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