
 
 

Communiqué de presse 
     

Pully, le 26 février 2018 

 

 
Bilan positif du Label «Fait Maison» 6 mois après son lancement  

 
 
La Fédération romande des consommateurs (FRC), GastroSuisse, Slow Food Suisse et La Semaine 
suisse du Goût ont lancé il y a six mois le label «Fait Maison» en Suisse romande. Les chiffres sont 
très encourageants : déjà 220 demandes d’affiliation enregistrées et 105 restaurants labellisés à ce 
jour. Vendredi 9 mars à midi, plus de 50 restaurants labellisés proposent un menu 100% fait maison 
pour un prix spécial de CHF 18.--. 
 
Transparence, savoir-faire, diversité des goûts et authenticité sont les valeurs communes aux organisations 
de défense des consommateurs et des restaurateurs, réunis dans le cadre du Label Fait Maison. Pour 
rappel, un plat est considéré comme «Fait Maison» s’il est cuisiné entièrement sur place à partir de produits 
bruts ou traditionnellement utilisés en cuisine.  
 
Après six mois d’existence, les demandes d’affiliation des établissements enregistrées à ce jour confirment 
que le Label Fait Maison a bien sa place dans le monde de la restauration. Avec 220 restaurants (labellisés 
ou en cours), le label a déjà atteint 74% de son objectif initial de 300 restaurants. Certains cantons, dont Vaud 
et le Jura ont même déjà dépassé leurs objectifs ! 
 
6 mois, ça se fête! Pour cette occasion, plus de 50 restaurants labellisés proposeront un menu à choix 
(entrée, plat, dessert) 100% fait maison à leurs clients le vendredi 9 mars à midi pour CHF 18.- (hors 
boissons), sur réservation. Liste des restaurants participants en annexe, sur le site et page Facebook du 
Label. 
 
Afin d’offrir de la visibilité aux établissements, des collaborations avec différents guides de la restauration 
sont en cours dont le Passeport Gourmand. Dans sa nouvelle édition de mars 2018, le Guide Bleu indiquera 
au moyen d’un pictogramme (logo du Label) les restaurants labellisés «Fait maison». 
 
Une nouveauté sur la page Facebook: des recettes proposées par les chefs des restaurants labellisés sont 
publiées régulièrement. 
 
Toutes les informations concernant la labellisation pour les établissements intéressés, ainsi que la liste des 
restaurants labellisés ou en cours d’affiliation est actualisée en continu sur www.labelfaitmaison.ch. 
 
Label Fait Maison en chiffres  

  

formalités 
admin. en 
cours 

affiliation 
en cours 
(contrôles) labellisés 

total au 
26.2.18 

objectif au 
31.12.18 

atteinte de 
l'objectif 
après 6 mois 

VD 25 19 49 93 86 108% 

GE 11 10 20 41 60 68% 

VS 10 3 13 26 86 30% 

FR 4 9 9 22 32 69% 

JU & 
JU/BE 4 8 7 19 11 173% 

NE 4 8 7 19 21 90% 

TOTAL 58 57 105 220 296 74% 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Carine Suter, chargée de projet, 079 757 39 14  info@labelfaitmaison.ch 
GastroSuisse, Gilles Meystre, président de GastroVaud et membre du Conseil de GastroSuisse, 079 204 52 15 
FRC, Sophie Michaud Gigon, secrétaire générale, 021 331 00 90 
Semaine suisse du Goût, Josef Zisyadis, directeur, 079 355 21 41 
Slow Food Suisse, Alexandre Fricker, directeur, 079 214 31 32 
 
www.labelfaitmaison.ch   -    www.facebook.com/lelabelfaitmaison 

 


