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Communiqué de presse
Alerte gourmande :
l’Alimentarium se met à l’heure du brunch des artisans !

Vevey, le 2 mai 2019

À vos agendas ! L’Alimentarium de Vevey se met à l’heure du brunch. À la palette
des activités du dimanche – cette journée particulière dédiée au farniente –
le brunch s’impose comme un instant de félicité suspendu dans le temps, en famille
ou entre amis. Véritable phénomène de société répondant aux critères sociaux
gourmands actuels, le brunch est devenu LE rendez-vous incontournable de
nombreux restaurants, hôtels et cafés, des plus cosy aux plus chics. Combiné à
une visite du Musée, il ajoute un accord culturel à ses saveurs gastronomiques.

Pour le lancement de son tout premier « brunch des artisans », l’Alimentarium ne fait pas les choses à moitié
et dresse la table pour la Fête des Mères dimanche 12 mai 2019, entre 10:30 et 14:00. Inscrit dans la lignée
des nombreuses activités proposées par le Musée en marge de son exposition permanente, ses thèmes
annuels et nombreux ateliers, le brunch enrichit l’offre dominicale dans l’objectif d’exhausser harmonieusement
le savoir-faire des artisans de la région, avec qui le Musée a l’habitude de collaborer régulièrement. Ce sont
eux qui créeront le brunch, semaine après semaine, avec des produits différents en fonction de ce qu’ils
proposent. Les parents seront ravis d’apprendre qu’ils ont le loisir de savourer un moment rien que pour eux
pendant que les enfants sont occupés à des animations spécialement conçues pour eux. À l’issue de
ces activités culinaires, les petits se délecteront des crêpes, pancakes, gaufres et autres sirops qu’ils auront
préparés au préalable dans l’espace JuniorAcademy.

Plaisir, détente et découverte des saveurs du terroir
Panorama idyllique face au lac et les superbes montagnes qui l’entourent, la situation de l’Alimentarium et de
son jardin potager est une contemplation en soi. La saisonnalité sera à l’honneur tout au long de l’année par les
choix des artisans, afin de sensibiliser à la diversité des façons de déguster les aliments locaux : le Musée de
la Riviera compte bien partager les pépites gustatives de la région avec ses visiteurs du dimanche, de Vevey et
d’ailleurs. Comme son nom l’indique, soit en anglais la contraction de breakfast et de lunch, le brunch
se caractérise dans la multitude de possibilités qu’il offre entre le petit-déjeuner et le déjeuner. Arrivé des
États-Unis en Grande-Bretagne au 19e siècle, il s’est démocratisé en Europe à partir des années 80. Les citadins
sont les premiers à raffoler du concept qui allie grasse matinée et vie sociale dès le réveil. Pas étonnant que les
adresses les plus en vogue d’Europe l’aient érigé en un atout majeur !
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Informations pratiques
Brunch à l’Alimentarium tous les dimanches, entre 10:30 et 14:00 sur réservation.
100 places assises, dans le Restaurant et le rez-de-chaussée, ainsi que la Terrasse en été.
Un unique service par dimanche.
Dès 14:00, la fin du brunch fait place aux ateliers de l’après-midi.
Prix
Adulte (dès 13 ans) :

CHF 45.–

Enfant (6 à 12 ans) :

CHF 21.–

Enfant (2 à 5 ans) :

CHF 6.–

Enfant (0 à 2 ans) :

gratuit

D’autres ressources sont à disposition sur le site www.alimentarium.org
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