COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Après cinq mois de rénovation, l’hôtel-restaurant de l’Union à Epalinges ouvre
ses portes mercredi 1er mai 2019.
Dans le cadre de la politique d’insertion et de logements temporaires du Département
de la santé et de l’action sociale (DSAS), l’hôtel-restaurant de l’Union est le premier
hôtel-entreprise d’insertion à ouvrir ses portes dans le canton de Vaud. Le projet
permet d’une part, l’hébergement temporaire de personnes sans solution de logement
et d’autre part, une quarantaine de places de formation dans le domaine de l’hôtellerie
et de la restauration. Mandatée par le SPAS (Service vaudois de prévoyance et d’aides
sociales), la société coopérative Démarche, reconnue d’utilité publique à but non
lucratif, est en charge de l’exploitation de l’établissement. Les Retraites Populaires en
sont les propriétaires.
Après cinq mois de travaux, le restaurant, les quatre salles de séminaire, le bar lounge
et la terrasse de l’Hôtel de l’Union ouvrent leurs portes au public le 1er mai 2019.
Rénovations
Mobilier vintage, une tendance « jungle », la décoration des lieux mêle exotisme et
charme rétro. Le restaurant est en mesure d’accueillir 70 places et propose un service
le midi et le soir. Les salles de séminaire, quant à elles, ont une capacité d’accueil
allant de 16 à 80 personnes. Le chef, Laurent Gauthier, met à l’honneur une cuisine
« bistronomique » en suggérant des plats de bistrot avec une touche gastronomique.
La carte est élaborée avec des produits frais, de saison et majoritairement locaux.
40 places de formation
Les participants pourront donc se former dans des conditions réelles aux métiers de
l’hôtellerie et de la restauration. Administration, entretien des chambres, cuisine et
service, les bénéficiaires seront encadrés par des formateurs qui sont eux-mêmes
professionnels de la branche. Les stages de travail varieront d’une durée de trois à six
mois.
Informations pratiques :
Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 7h à 15h ; mercredi au samedi de 7h à 22h ;
dimanche : fermé
Personnes de contact : Emmanuelle Rossier, responsable Prestations chez Démarche,
021 313 44 00

