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Anthony Oudot	
	
	

	
Né en France en 1986, Anthony Oudot est un Chef cuisinier 

passionné. Après un Baccalauréat professionnel hôtelier en 2004, il 

multiplie les expériences professionnelles afin de maîtriser le plus 
de techniques possibles et de connaître les différents types de 

produits et les meilleures associations de saveurs. 

 
Du métier de pizzaïolo à celui de cuisinier dans un restaurant gastronomique, en 

passant par la brasserie d’un Palace, Anthony a pu acquérir une solide expérience. Sa 

volonté et son travail assidu lui valent ensuite le poste de Chef dans un café renommé de 

Lausanne, le Java, où il peut développer ses propres menus et gérer une équipe. Un rôle 
où il s’est investi pendant deux ans avant de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat. 

Aimant l’originalité, la convivialité et la simplicité, le projet de “fast good” s’est peu à peu 

imposé dans son esprit, ce qui abouti en novembre 2015 à la création du « VeveyBien ». 
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Gaëtan Poirier	
	

	
	
	
Gérant jeune et ambitieux, Gaëtan Poirier est né en 1979 en 
France. Ayant passé son enfance dans le restaurant familial, la 

cuisine est très vite devenue une passion et il s’est investi dans 

l’entreprise familiale avant de se lancer à la découverte de nouvelles 
saveurs à l’international.	

	

Passionné de voyages, il a d’abord vécu plusieurs années à Londres 

avant de s’installer en Nouvelle-Calédonie. De retour en Suisse, il a travaillé dans de 
nombreuses brasseries d’hôtels de luxe avant de devenir Chef de cuisine au Baron 

Tavernier. Le désir de créer son propre restaurant et son goût du partage l’ont conduit à 

créer une sandwicherie aux produits originaux, goûteux et gourmands. 	


