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fiant une touche contemporaine.
De son côté, la mythique salle des

positif après 12 mois

cité, avec plus de 250 événements
en tout genre organisés en l'espace

vignerons a elle aussi été plébis-

d'une année, tels que des lance-

ments de produits, cours de yoga,
assemblées générales, workshops
reconnaissant à l'idée de comp- professionnels, diffusions de
ter parmi sa clientèle un nombre films, conférences de presse, lotos
important d'habitués, preuve se- ou autres fêtes de famille. Quant
lon lui que les Lausannois ont ac- au développement en Suisse ro-

seigne, Reto Frei se dit ainsi très

de vente accueille plus d'un
www.tibits.ch/fr
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Tibits tire un bilan
Alors que son dixième point
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millier de clients par jour à
Lausanne, le groupe cherche

cueilli chaleureusement le pro- mande, il figure toujours parmi les
priorités de Tibits, en particulier

jet. Un succès qui s'explique non
seulement par l'offre de restauration végétalienne et végétarienne,
mais aussi par la manière dont Tibits est parvenu à préserver la singularité du lieu tout en lui insuf-

à s'implanter à Genève.
On se rappelle que l'annonce) de
la venue à Lausanne de l'enseigne
Tibits dans le mythique Buffet de

à Genève. Le groupe invite d'ailleurs les habitants du bout du lac
à leur suggérer un emplacement
«audacieux», avec à la clé un prix
«original» s'il est retenu.
pco

la gare avait suscité quelques inquiétudes auprès d'une poignée
de locaux attachés autant au patrimoine architectural du lieu qu'à
ses mets traditionnels. D'emblée,
le groupe familial a su rassurer les

habitués et attirer une clientèle
nouvelle dans sa dixième adresse.
La preuve avec les chiffres que Tibits a présentés en fin d'année der-

nière, au moment de souffler la
première bougie de son restaurant
lausannois. Avec plus d'un millier
de personnes par jour, le point de
vente tire un bilan positif de ses 12

premiers mois d'exploitation, ce
qui en fait désormais, selon ses ex-

ploitants qui emploient une cinquantaine de collaborateurs, «une
adresse qui compte pour les Lau-

sannois». Cofondateur de l'en-

I

Le restaurant lausannois séduit par sa carte et son cadre remarquable.
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