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Etoile Michelin : Le Berceau des Sens toujours à la table 

des grands 
 

LAUSANNE, mercredi 3 février 2021 – Le Berceau des Sens, restaurant d’application de l'Ecole 

hôtelière de Lausanne, conserve son étoile Michelin pour la troisième année consécutive. 

Une consécration que le Groupe EHL dédie à tous les professionnels de la restauration. 
 

Et de trois. Le Guide Michelin 2021 fait honneur au Berceau des Sens et lui garde une chaise 

à la table des grands, après une année exceptionnelle, de par son lot de surprises, ses 

difficultés et ses incertitudes. Le restaurant d’application de l’EHL se voit donc couronné 

d’une étoile Michelin pour la troisième année consécutive, même si cette année aucune 

cérémonie ne s’est tenue à cause de la pandémie et des restrictions sanitaires. 

 

« Je suis bien sûr honoré et flatté par cette reconnaissance. Notre équipe a su trouver des 

solutions, et toute notre communauté s’est mobilisée afin de permettre aux étudiants de 

continuer à apprendre l’excellence dans un cadre gastronomique », déclara Cédric 

Bourassin, le chef du Berceau des Sens. « Mais il est vrai que c’est aussi avec le cœur serré 

que nous prenons acte de cette récompense. Plus que tout, je souhaite que nos confrères 

ici et ailleurs puissent remettre leur tablier, se coiffer de leur toque et repartir de plus belle. 

La restauration aura souffert outre mesure cette dernière année. Cette étoile, je la dédie 

donc à tous les restaurateurs qui n’auront pas pu vivre leur passion cette année » ajoute-il.  

 

« Je remercie toute l'équipe du Berceau des Sens, qui a parfaitement illustré la volonté et la 

détermination de nos collaborateurs en ces temps incertains. Les étudiants qui se seront 

formés dans notre restaurant d’application durant la pandémie auront une vue inédite de 

la gestion en temps de crise, et je suis convaincu qu'ils en sortiront d'autant mieux préparés 

à affronter un monde qui n'a de cesse de nous surprendre », conclut Michel Rochat, CEO 

du Groupe EHL.  

 

Le Berceau des Sens, et toute la communauté EHL, attendent avec grande impatience de 

pouvoir rouvrir les portes du Campus EHL Lausanne au public et de partager ensemble 

saveurs, expériences et bienveillance. 

 

Que 2021 nous rapproche et nous unisse dans l’amour de la gastronomie. 

 

A propos du groupe EHL 

Le Groupe EHL comprend un portefeuille d'entités spécialisées dans la formation et 

l'innovation en gestion de l'hôtellerie dans le monde entier. Basé à Lausanne, en Suisse, le 

Groupe comprend : 
 

L'EHL Ecole hôtelière de Lausanne est l'ambassadrice de l'hospitalité traditionnelle suisse et 

fait figure de pionnier dans l'enseignement de l'hospitalité depuis 1893 avec plus de 25'000 

anciens élèves dans le monde et plus de 120 nationalités parmi ses étudiants. L'EHL est la 

première école de gestion hôtelière au monde qui offre des programmes académiques sur 

ses campus de Lausanne, Chur-Passugg et Singapour, ainsi que des solutions 

d'apprentissage en ligne. L'école est classée n°1 par QS World University Rankings par sujet 
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et CEOWorld Magazine, et son restaurant gastronomique est le seul établissement éducatif 

au monde à détenir une étoile Michelin pour la troisième année consécutive.  

 

EHL Swiss School of Tourism & Hospitality (Chur-Passugg) est l'une des meilleures écoles de 

gestion hôtelière pour les spécialistes de l'hôtellerie depuis 50 ans. L'école dispense une 

formation professionnelle et une formation supérieure accréditée en Suisse dans son hôtel-

spa du 19e siècle récemment rénové à Chur-Passugg, dans les Grisons, à des étudiants 

suisses et étrangers venant de 20 pays. 

 

EHL Advisory Services est la plus grande société suisse de conseil en hôtellerie avec une 

expertise dans le développement de modèles éducatifs et d'assurance qualité pour les 

centres d'apprentissage, ainsi que dans le conseil stratégique et opérationnel aux 

entreprises, à savoir la mise en place d'une culture de service de référence pour les 

entreprises du secteur hôtelier et au-delà. EHL Advisory Services a des bureaux à Lausanne, 

Beijing, Shanghai et New Delhi et a réalisé des mandats dans plus de 60 pays au cours des 

40 dernières années.    
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