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QUAND LA CUISINE ITALIENNE FLIRTE AVEC LA GASTRONOMIE,
C'EST IRRESISTIBLE !
Imaginez, la cuisine italienne dans la pure tradition - il tient sa recette de la pâte fraiche de sa grand-mère, dont il
observait déjà tout petit chaque geste - interprétée par un jeune chef ayant œuvré auprès d’immenses maitres de
la haute-gastronomie, ça promet…
Le Chef Andrea Gaia vient de prendre les rênes de L’Accademia , le restaurant italien déjà fort réputé d’Angleterre
& Résidences à Lausanne, et son parcours nous met l’eau à la bouche !
Ce jeune chef de 34 ans a en effet suivi un parcours sans faute.
Dès l’âge de 15 ans, Andrea Gaia construit son savoir-faire sur de solides bases et vit dès le début de sa carrière
une expérience internationale.
A 20 ans, de retour en Italie, il entre au service du restaurant 2 fois étoilé du Grand Hotel Villa Feltrinelli à Garniano,
puis du restaurant du Grand Hôtel Bauer ***** à Pise.
2011 marque un tournant dans sa carrière. Andrea Gaia se passionne pour la gastronomie française et choisit
d’intégrer la brigade de Georges Blanc à Vonnas, 3 étoiles au Michelin, puis celle du très médiatique chef Pierre
Gagnaire à Paris.
En 2015, Andrea Gaia est prêt à relever le défi qui lui est proposé à Dubai : ouvrir et signer la carte du restaurant
Vanitas de l’incroyable Palazzo Versace ! Seul un maitre de l’art culinaire pouvait exprimer une telle interprétation
contemporaine de la cuisine italienne, qui rappelons-le est la cuisine la plus appréciée au monde !
C’est donc une immense chance pour Lausanne, d’accueillir ce chef dont le talent n’est plus à démontrer. Le cadre
exceptionnel de l’Accademia, sur les Rives d’Ouchy, promet de devenir le décor d’une cuisine italienne comme
nous en mangeons peu en Suisse et que Lord Byron, illustre résidant de l’Angleterre, n’aurait pas boudé en son
temps.
Pour un repas d’affaire ou une soirée entre amis, la carte de L’Accademia ne fait aucune concession sur la qualité
et la créativité.
Andrea Gaia et sa brigade nous régalent et nous font chanter… à l’italienne !

Place du Port 11
CH - 1006 Lausanne
Ouvert tous les jours
Prise de commande de midi à 14h
puis de 19h à 22h
Réservations :
accadmia@brp.ch
+41 21 613 34 34
Plat du jour : CHF 27.Menu 3 plats : CHF 74.-

Nous nous tenons très volontiers à votre disposition
pour toutes demandes de visuels, d’interview ou
d’informations complémentaires.
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