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Communiqué de Presse 
Vevey, le 24 novembre 2015 – Pour publication immédiate	

	
	

VeveyBien a ouvert ses portes en ce mois de novembre.  L’association de deux 

Chefs de cuisine qui proposent des produits frais,  faits maison, originaux et à 
des prix accessibles. 	
	

Sandwicherie peut rimer avec gastronomie ! 	
C’est ce que le VeveyBien, “fast good” nouvellement ouvert au centre ville de Vevey, se propose de 

vous faire découvrir. 

	

Produit de tous les jours, le sandwich reprend ses lettres de noblesse au VeveyBien, espace 
chaleureux et moderne où le goût prime. Gaëtan Poirier et Anthony Oudot, jeunes Chefs 

passionnés, proposent un en-cas unique mais accessible, original mais au goût de tous, mêlant art 

et tradition. 
 

Fait maison avec des produits essentiellement locaux, le sandwich est réinventé sous forme d’en-cas 

frais & sain. Le pain croustillant est cuit sur place, les ingrédients sont choisis avec attention 
auprès des producteurs locaux et les sauces sont faites maison. 	
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Des sandwichs,  desserts,  jus frais & autres mets à la réalisation minutieuse 	
Soupes, chocolat chaud, tartes & autres desserts sont également préparés chaque matin par les 
Chefs de cuisine.  Faisant honneur aux fruits & légumes de saison, soupe à la courge (CHF 4.00), 

jus frais carotte & gingembre (CHF 4.50) et tarte bourdaloue (CHF 4.00) régaleront votre palais 

en ce moment !	
	

Afin de garantir la diversité et de s’adapter aux goûts de chacun, des spécialités sont proposées 

chaque semaine en plus de la carte de saison et les sandwichs sont préparés « minute » devant le 

client. 	
	

Pour le confort de tous, le Wifi est proposé gratuitement aux clients du VeveyBien. Les neuf places 

assises permettent également de se restaurer tout en profitant des revues et du confortable sofa. 
 

La formule de petit-déjeuner proposée est idéale pour commencer la journée (Café + croissant + 

jus frais à CHF 6,50). Le prix des sandwichs est compris entre CHF 7.00 et CHF 10.00. Les 
étudiants ne sont pas en reste avec une formule spéciale à CHF 8,00 sur présentation de la carte. 

Même le porte-monnaie va bien au VeveyBien ! 
 

 

Horaires :  lun-ven 06h30-18h00, samedi 09h00-17h00. Dimanche fermé.  
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