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L’Auberge communale va rouvrir ses portes
La Municipalité du Mont-sur-Lausanne est heureuse d’annoncer la prochaine réouverture de son
Auberge communale. Jennifer et Fabien Pairon ont ouvert vendredi 10 décembre 2021 un espace
boutique traiteur valorisant les produits de qualité. L’ouverture du restaurant est prévue pour
le mardi 11 janvier 2022.
Située au cœur du Petit-Mont, l’Auberge communale du Mont-sur-Lausanne s’apprête à redevenir un
lieu de partage pour les habitants de la commune et pour les amateurs de produits locaux. Cette
institution montaine, emblème d’une centralité que nous souhaitons vivante, hébergera
prochainement un concept unique réunissant trois pôles portés par un couple de passionnés.
Originaires de Bourgogne et installés en Suisse depuis de nombreuses années, Jennifer et Fabien
Pairon s’apprêtent à unir leurs forces pour proposer au sein de l’Auberge communale :
•
•
•

Un bistro traditionnel qui mettra l’accent sur une cuisine de la ferme, gourmande, authentique
et savoureuse, accompagnée d’un service de qualité dans le partage et la bienveillance.
Une boutique traiteur où l’on trouvera une gamme de bocaux stérilisés, des moutardes
signature, des produits de charcuteries et des ustensiles de cuisine toujours bien pratiques.
Un salon privatif contenant près de 150 livres de cuisine, pâtisserie, boulangerie et autres
ouvrages en consultation libre destinés aux amateurs de gastronomie ou aux étudiant·e·s en
recherche de techniques et de recettes. « Le salon des épicurieux » pourra aussi accueillir des
repas de 10 à 12 couverts ou des cours, séminaires et autres rencontres culturelles ou
professionnelles.

Jennifer et Fabien Pairon devant l’entrée de l’Auberge communale du Mont-sur-Lausanne. © Maxime Fayet
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Jennifer et Fabien Pairon
Jennifer Pairon, infirmière de métier, jouit d’une deuxième formation dans le domaine hôtelier.
Prendre soin d’autrui est une véritable vocation. Quant à Fabien Pairon, il fut ces 10 dernières années
enseignant à l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Il a obtenu en 2011 le titre de Meilleur ouvrier de
France dans la catégorie Charcuterie-Traiteur.
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