
 

 
 
 

NOUVEAU À LAUSANNE 
Live Cooking avec vue Lac au Château d’Ouchy : le rêve ! 
 
 
Le Château d’Ouchy vous présente son nouveau restaurant, le 57° Grill : la nouvelle adresse incontournable de 
Lausanne, à découvrir de toute urgence, pour une expérience de live cooking hyper conviviale et 
rafraichissante.  
 
L’équipe du 57°, jeune et décontractée, nous guide dans un espace smart & cosy, conçu comme un 
appartement aux accents new-yorkais. Le bleu Klein de la cuisine attire notre regard et place au spectacle ! 
 
Viandes, poissons et crustacés sont tous passés au grill, à la broche ou encore rôtis ! Dans sa cuisine ouverte 
sur le comptoir, la brigade joue du piano en public et maîtrise parfaitement les degrés, à commencer par le 
fameux 57°, LA température requise pour une viande de bœuf tendre et cuite à la perfection. 
 
Bien sûr l’art de la cuisson a ses secrets - et la brigade saura bien les garder - mais l’origine des produits est ici 
100% transparente et c’est un engagement ! Beaucoup de produits locaux aux origines contrôlées qui ne 
répondent qu’au seul critère de la meilleure qualité : poulet de la Gruyère, bœuf des alpages suisses, veau 
fermier suisse, agneau du Valais, bison suisse …  
 
Et parce que la qualité est le meilleur argument de la gustativité, le savoir-faire du 57° est de proposer une 
cuisine la plus « brut » possible. Pas de transformation, pas de complication… la carte est éloquente de lisibilité 
comme le meilleur des meilleurs « poulet rôti – purée » que l’on attendait tous de retrouver dans nos assiettes 
depuis des années !  
 
La carte du 57° Grill a été conçue comme un best-of de nos souvenirs gourmands d’enfance complétés par les 
incontournables des steakhouses américains. Une cuisine qui se partage comme à la maison sans chichis mais 
avec un sacré coup de fourchette. C’est gourmand, c’est sympa et c’est sincère. 

 
 

ZOOM :  Une terrasse au bord du lac dont vous ne pourrez plus vous passer ! 
SO NAT  :  Le Chef a imaginé des créations végétariennes gourmandes à souhait 
 
 
 
 

 
Place du Port 
CH - 1006 Lausanne 
 
Ouvert tous les jours 
 
Réservations : 
57grill@chateaudouchy.ch  
+41 21 706 57 57 
 
Lien vers la carte  
https://www.chateaudouchy.ch/fileadmin/documents/chateaudouchy.ch/pdf/Carte_57___Grill.pdf 
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