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LE VENT EN POUPE

Lassé des adresses surfaites ? Le Flacon, à Carouge, bouscule les codes 

et offre une nouvelle vision de la gastronomie. Dans un esprit bistrono-

mique, le jeune chef étoilé Yoann Caloué impose son style et multiplie 

les initiatives pour surprendre les convives confortablement attablés. 

Formé à bonne école, cet ancien des brigades de Serge Labrosse et 

Joël Robuchon revisite ses classiques avec audace et offre une version 

contemporaine d’une cuisine démocratisée ! Du « simple travaillé », du 

« noble épuré », le jeune prodige ose les saveurs originales et sublime les 

produits populaires en mets raffinés. Se reposer sur ses lauriers, pas 

vraiment le style de la maison… Ici, les idées se bousculent, les plats se 

renouvellent tous les dix jours au gré des envies. Décomplexé, le bis-

trot étoilé tient ses promesses avec, cerise sur le gâteau, un supplément 

d’âme et une note allégée.

LE FLACON

Rue Vautier 45 – 1227 Carouge – T. +41 (0)22 342 15 20 – www.leflacon.ch

TOUCHE 

SUCRÉE 

L’heure du goûter a sonné ! La petite 

fabrique suisse Freely propose des  

cookies vegans, sans gluten et bio, 

sans additifs ni conservateurs. Pépites 

de chocolat, framboises, amandes et 

noix de pécan… Bon pour la santé, mais  

surtout pour le moral !

www.freelyhandustry.com

CIAO 
BELLO 

Nouvelle boutique Ermenegildo Zegna 

au Bongénie. En matière d’élégance et 

de mode masculine, la griffe italienne 

règne en maître : mailles et tissus 

d’exception, costumes sur mesure, 

art de la coupe et du tombé parfait…  

Le luxe noble et discret a un nom.  

www.bongenie-grieder.ch

LA VAGUE  

Lausanne, un long fleuve tranquille ? 

C’était avant la déferlante du plus 

grand aquarium-vivarium d’eau douce 

d’Europe ! Une visite en eaux douces 

au gré des fleuves, des rivières et des 

lacs des cinq continents, pour une 

découverte aquatique à la fois ludique 

et pédagogique.

www.aquatis.ch

GREEN THERAPY 

Si vous rêviez d’une bonne entrecôte… vous pouvez passer votre 

tour. Petite révolution dans l’assiette lausannoise avec cette adresse  

100% végétarienne, située dans le quartier du Flon. L’ambiance se veut 

chaleureuse et épurée, avec des plats sains, colorés et créatifs, pour 

faire taire les blasés du quinoa ou les détracteurs de la tendance veggie.  

Une bonne soupe chaude accompagnée d’un savoureux bowl ou d’un 

wrap minute à la pause de midi, ou tout simplement un jus entre amis… 

Dans un cadre lumineux et aéré, vous devriez adorer.

BAD HUNTER

Rue des Côtes-de-Montbenon 12 – 1003 Lausanne – www.badhunter.ch

WHAT'S UP SWITZERLAND ?

Par Delphine Gallay


