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Avec ce livre de photos, La Madeleine du Chef, cinquante chefs et cheffes de Suisse 

romande ont accepté de se mettre à nu, au propre comme au figuré, en ouvrant leur jardin 

secret. Ils et elles ont partagé une recette qui les transportait loin des contingences terrestres. 

Sur les doubles pages, le noir et blanc, qui fige les corps dénudés, répond à l’explosion 

visuelle des plats photographiés en couleurs. L’expression corporelle des créateurs dialogue 

avec les textures animales ou végétales des aliments. Ces portraits, identiques dans leur 

présentation, mais uniques dans leur sujet disent deux choses. D’une part, le noir et blanc 

favorise une forme d’effacement du créateur devant sa création. Le contraste marqué fait 

encore plus chatoyer les couleurs des plats et renforce l’idée qu’un artiste ne vit qu’à travers 

son art. D’autre part, l’utilisation d’un même cadrage, le gros plan, met en avant l’individu tout 

en l’inscrivant dans une série. Ces chefs et cheffes ont leur singularité mais tous et toutes 

appartiennent à la même confrérie des amoureux du goût. Aucune star, personne n’émerge, 

si ce n’est la gastronomie. 

Jérôme Félicité 

Président de BARNES Suisse

Le plat de cette 4e de couverture est de

Armel Bedouet
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Préface

Il est des saveurs qui vous replongent dans une béatitude passée. Un goût 

emplit votre palais et vous transporte dans un autre monde, souvent celui 

de l’enfance perdue, parfois d’une période plus récente. Le temps s’arrête, 

suspendu pour quelques instants. La célèbre madeleine que Marcel Proust 

fait ramollir dans son thé lui rend « les vicissitudes de la vie indifférentes, ses 

désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire. » Il conclut ce passage, l’un des 

plus connus de son roman Du côté de chez Swann ainsi : « J’avais cessé de 

me sentir médiocre, contingent, mortel. » 

Qui comprend mieux ces lignes que les chefs et cheffes de cuisine ? Quand 

on leur parle, ils évoquent toutes et tous un jour de marché avec leurs parents, 

ils se remémorent un plat de leur grand-mère, un souvenir gustatif très précis 

qui les a enchantés. Ce moment, gravé dans leur mémoire, est souvent le 

point de départ de leur passion pour la cuisine. Leur métier s’apparente alors 

à une quête. Ces artistes culinaires combinent les arômes, les couleurs et 

les textures, comme le font les écrivains, les peintres et les musiciens, pour 

offrir aux gastronomes les mêmes extases qu’ils ont connues. 

Avec ce livre de photos, La Madeleine du Chef, cinquante chefs et cheffes 

de Suisse romande ont accepté de se mettre à nu, au propre comme au figuré, 

en ouvrant leur jardin secret. Ils et elles ont partagé une recette qui les transportait 

loin des contingences terrestres. Sur les doubles pages, le noir et blanc, qui 

fige les corps dénudés, répond à l’explosion visuelle des plats photographiés en 

couleurs. L’expression corporelle des créateurs dialogue avec les textures animales 

ou végétales des aliments. Ces portraits, identiques dans leur présentation, mais 

uniques dans leur sujet disent deux choses. D’une part, le noir et blanc 

favorise une forme d’effacement du créateur devant sa création. Le contraste 

marqué fait encore plus chatoyer les couleurs des plats et renforce l’idée qu’un 

artiste ne vit qu’à travers son art. D’autre part, l’utilisation d’un même cadrage, 

le gros plan, met en avant l’individu tout en l’inscrivant dans une série. Ces 

chefs et cheffes ont leur singularité mais tous et toutes appartiennent à la 

même confrérie des amoureux du goût. Aucune star, personne n’émerge, si 

ce n’est la gastronomie. 

Pour capter cette délicate alchimie, il a fallu toute l’habileté du photographe 

Dominique Derisbourg. Il a réussi à rendre ce subtil équilibre qui m’a convaincu 

de soutenir ce projet. Je connais la plupart des protagonistes et je respecte 

leurs qualités mais aussi leur abnégation. Ils se dévouent totalement à leur 

métier, bien souvent leur passion. Ils passent de longues heures en cuisine 

car c’est le prix à payer pour chercher la perfection. La créativité de l’art 

culinaire suisse est débordante. Pour paraphraser feu mon ami Benoît Violier : 

« la gastronomie en Suisse ne se limite pas à d’excellents produits, elle est 

aussi portée par des talents ». 

Ces hommes et ces femmes créent des moments de bonheur hors du temps, 

ce livre en offre des reflets. 

Bonne dégustation ! 

Jérôme Félicité



Le vitello tonnato
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Le Vitello tonnato me rappelle mon enfance, et plus précisément ma grand-mère, c’est 

pourquoi il a une place si importante. Je devais avoir à peine six ou sept ans quand elle 

me le cuisinait, mais je m’en souviens comme si c’était hier. La noix de veau cuite dans le 

court-bouillon, sa texture, son odeur, et puis la fameuse sauce « tonnato » qui me faisait saliver 

rien que d’y penser, avec son côté légèrement vinaigré, ses petites câpres vertes et son 

goût de thon. J’ai eu envie de lui ajouter ma touche personnelle, pour donner à ce classique 

un peu de modernité, en servant la noix de veau pâtissière en tartare notamment, ou en faisant 

mariner des cubes de thon rouge dans du sirop de grenadine – un autre clin d’œil à l’enfance.



Ravioli de boudin noir, pommes, échalotes confites et jus acidulé

Pierre-André Ayer
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Ce plat a une histoire assez amusante, et il me suit depuis de nombreuses 

années, c’est la raison pour laquelle je l’ai choisi. Quand j’étais petit, 

en hiver, on mangeait souvent du boudin, en tout cas une fois par semaine, 

parfois même deux. À force, j’ai fini par en avoir marre, et je n’ai plus apprécié 

cet aliment. Et puis, plus tard, à vingt-six ans, je suis devenu chef de cuisine 

au buffet de la gare de Fribourg; on y faisait du boudin, c’était même une 

des spécialités ; un jour, j’ai essayé d’en remanger et j’ai aimé la façon dont 

il était préparé. Ça m’a appris que les envies, les goûts varient au fil des 

années et qu’il ne faut pas rester sur un souvenir, une impression, mais 

regoûter quelque chose qu’on n’aimait plus ou pas. C’est à la Fleur de Lys, 

mon premier restaurant, que j’ai eu l’idée de cuisiner des ravioli au boudin, 

depuis je continue à faire ce plat. Je le modifie, il évolue, mais on le retrouve 

toujours sur la carte d’hiver. C’est une recette qui n’est pas facile, elle demande 

beaucoup, car je dois la faire minute – elle ne serait pas aussi bonne si je la 

préparais à l’avance. Mais c’est un plat très apprécié des clients, et j’espère 

qu’il m’accompagnera encore longtemps.



Le cervelas

Alain Bächler
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Mon choix s’est porté sur le cervelas. Enfant déjà, c’était un aliment qui 

me procurait beaucoup de plaisir. Et encore aujourd’hui, après une 

longue journée de travail, si je peux me retirer, manger un cervelas avec un 

ballon, un peu de moutarde, un cornichon, quelques radis et une petite bière, 

je suis heureux. Quand les affaires sont finies, je m’offre ce moment de joie 

simple et de retour aux sources. Mon seul regret, c’est de ne pas pouvoir 

le servir dans mon restaurant, les clients y viennent pour déguster plutôt des 

plats de saison, des morilles, des asperges ou des homards. Pourtant il y 

aurait de quoi faire avec ce fidèle compagnon de nos grillades et pique-

niques ! J’adorerais mettre à la carte de mon restaurant gastronomique cette 

savoureuse petite saucisse, si aimée des Suisses.
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La cuisine pour moi est un prétexte. J’ai toujours utilisé les aliments comme supports 

créatifs pour décliner mon monde imaginaire. Cela doit venir de l’enfance, des impres-

sions fortes que j’ai pu ressentir à cette époque-là. Tout d’abord, il y a l’odeur d’une cuisine 

chauffée au bois. Des dentelles de givre aux fenêtres. Imaginez: votre grand-mère vous 

fait une tartine de sureau noir, avec de l’Ovomaltine, vous dormez dans des draps de lin, et 

elle vous apporte ça au lit… Et chez cette grand-mère, il y a un jardin avec des framboises, 

de la livèche, un tilleul, une balançoire… C’est le monde le plus rassurant que j’aie connu. 

Je n’ai pas énormément joué enfant, mais je me suis rattrapée plus tard, en cuisine. Le plat 

que j’ai choisi est une sorte de condensé de mon univers. On peut le servir en garniture, 

ou accompagné d’une salade. Ce sont des pommes de terre fumées cuites dans la flouve, 

une graminée adorable pleine de coumarine. Ces pommes de terre ne sont pas juste des 

pommes de terre, ce sont les cailloux que je voyais en allant me promener au bord de la 

rivière, et pour que mes patates jouent parfaitement leur rôle, je les habille dans une pâte 

noire. Et dans l’assiette, naît un paysage ; ici, un éboulis, avec un peu de purée d’ail des ours 

pour ajouter une touche de verdure sur le sérac de montagne. Je cherche à imiter la nature, 

sa beauté, sa force et son incroyable poésie.

L’éboulis de pommes de terre et le sérac de montagne

Judith Baumann



L ’araignée de mer

Armel Bedouet
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L                            ‘araignée de mer me rappelle les marchés où j’allais avec mes grands-parents 

et ma maman. Je me souviens que, gamin, je courais entre les étals, et je 

regardais, fasciné, les viviers avec les homards, les tourteaux, les araignées 

de mer. Dans mon restaurant, je sers ces dernières décortiquées, avec un 

crémeux de chou-fleur qui évoque le côté terre de la Bretagne et une 

émulsion de crustacés. Ce qui est particulièrement fort pour moi dans ce 

plat, c’est que mon père le servait dans son restaurant du Morbihan, de façon 

simple, juste l’araignée de mer décortiquée avec de la mayonnaise, il était 

connu pour faire de très belles cuissons. Il m’a transmis sa passion pour 

la cuisine. Je le regardais travailler, c’est lui qui m’a appris la technique du 

décorticage. Malheureusement aujourd’hui il est décédé, mais j’aurais été 

ému et fier de lui faire goûter ce plat.



Bar rôti sur ses écailles

Jean-Marc Bessire
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L e bar rôti sur ses écailles  est mon plat signature au Cigalon; je le varie selon les saisons, 

y ajoute des champignons ou des coquillages par exemple, mais la base reste la même. 

Ce qui fait l’originalité de cette préparation, c’est que les écailles du poisson sont tellement 

bien rôties dans l’huile d’olive qu’on peut les manger, les gens sont toujours surpris de ne 

pas avoir à les enlever et apprécient cette particularité. J’ai choisi de servir mon bar avec une 

purée de patates douces et un coulis d’Aji Amarillo – qui est un piment jaune – parce que 

ça me relie à mes origines sud-américaines. C’est très important pour moi de transmettre 

ces saveurs qui proviennent du pays de ma maman.



Mathieu Biolaz

Le chamois
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Le chamois, c’est toute mon enfance. C’est bien plus qu’un produit, c’est une atmosphère 

et des souvenirs chers à mon cœur. Tout d’abord, je viens d’une famille de chasseurs de 

par mon père et mon grand-père, moi-même je suis en train de faire le permis. Je suis très 

sensible à la nature, à la montagne ; j’aime la chasse, que je pratique de façon respectueuse. 

Je suis très attaché à mon terroir, et j’ai une admiration particulière pour le chamois, c’est un 

animal tellement élégant, très agile dans la roche. Dans ma cuisine, je recherche cette perfection, 

cette habileté. Mais le chamois, c’est surtout lié à ma grand-mère. Elle avait un restaurant dans 

lequel elle cuisinait la chasse – apportée par mon grand-père – et quand je pense à elle je suis 

très ému, je me rappelle qu’il y avait toujours sur un coin de fourneau un civet de chamois 

qui mijotait dans une cocotte. Et ces odeurs… les odeurs appétissantes qui flottaient dans 

sa cuisine restent gravées dans ma mémoire. Mon dos de chamois avec ses tortellini aux 

cèpes (des cèpes que me fournit Jean-Maurice Joris qui est aussi un amoureux de la nature) 

est un hommage à la recette traditionnelle de ma grand-mère.



Cédric Bourassin

Escalope de foie gras snaké, gomashio, noisettes et bouillon de Dashi
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I l y a deux choses qui m’ont marqué dans ma vie  : ma rencontre avec la famille Bras, 

pour qui j’ai travaillé pendant dix ans et qui m’a montré qu’on pouvait pratiquer ce métier 

avec des valeurs humaines; et la découverte du Japon (sur leur impulsion d’ailleurs). Ce 

pays est extraordinaire, et le plat que j’ai choisi porte en lui cette expérience asiatique, une 

expérience qui a développé mon palais, m’a fait grandir et m’a appris à aller à l’essentiel, en 

épurant les assiettes notamment. Le bouillon Dashi représente bien la subtilité de la cuisine 

japonaise avec sa saveur umami qui a été une révélation pour moi. Ici, je me suis plu à la 

mélanger à un produit du terroir français – du foie gras de la maison Mitteault – ce qui crée 

une combinaison étonnante et très agréable. Cette recette a beaucoup de succès quand je 

la mets à la carte du restaurant, ce qui me ravit et me permet de partager mon amour pour 

le pays du Soleil-Levant.



L ’agneau

Jacques Bovier
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Je cuisine l’épaule d’agneau depuis vingt-cinq ans, et toujours avec le 

même plaisir. J’ai voulu vous présenter ce plat parce qu’il est du terroir 

valaisan. Les petits moutons paissent autour de ma maison, j’en prends 

soin, tous les matins je vais leur dire bonjour et je vérifie qu’ils se portent 

bien. Ma race préférée est le Nez noir du Haut-Valais. Ils sont très jolis à 

regarder, et tout aussi magnifiques dans l’assiette après avoir été confits au 

four pendant cinq heures avec des épices du potager, sur un lit de foin que 

je vais chercher moi-même en automne.



Transparence de chasselas au vacherin fribourgeois 
sur lit de topinambours avec écume aux noix

Mathieu Bruno
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Cette transparence de chasselas au vacherin fribourgeois sur lit 

de topinambours avec écume aux noix est un parfait mélange de mes 

racines. Je suis originaire du canton de Vaud, j’ai grandi à Villeneuve, mais j’ai 

également passé beaucoup de temps à Fribourg, aux Paccots, où on a un 

chalet, et bien sûr on y mangeait beaucoup de fondues et de raclettes. Un 

jour, on m’a demandé de créer un plat autour du vacherin fribourgeois, j’ai 

eu envie de travailler sur les textures et les goûts en y ajoutant une touche 

vaudoise avec la gelée de chasselas. C’est un plat que j’ai inventé de toute 

pièce, à partir d’une page blanche, j’y ai mis un peu de mon identité, de mes 

origines, c’est pourquoi j’en suis fier, et j’ai de très bons retours des clients.



Etuvée de couteaux à la mangue et croustillant de gingembre

Sébastien Cassagnol
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Le couteau de mer à la mangue est un plat qui est né de mes expériences 

professionnelles à l’étranger (dans des pays qui vont de l’Asie du Sud-Est 

au Moyen-Orient), ainsi que de mes goûts personnels. J’ai toujours aimé 

les produits un peu différents aux saveurs pimentées et j’ai une passion 

pour l’océan. Ce plat est ma façon de lui rendre hommage, jusque dans 

la présentation  : le fond d’assiette est très noir, très sombre, il correspond 

aux abysses, puis on remonte vers la lumière, la clarté, avec le couteau et sa 

chair blanche, on continue de remonter et on a des algues, puis de plus en plus 

de couleurs et de vie, avec la mangue. J’ai essayé de retranscrire la profondeur, 

l’intensité de l’océan, ses contrastes, afin de transmettre l’émotion et l’importance 

qu’il a pour moi.



Le coulant de chocolat à la vanille de Tahaa

Philippe Chevrier
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Mon plat fétiche, et le plus gourmand, est un plat sucré. C’est un 

coulant au chocolat que l’on sert avec une glace à la vanille de Tahaa 

(une île de la Polynésie française). Je rapporte moi-même les gousses 

de là-bas, dans le but de réaliser cette recette pleine de douceur et 

d’intensité. Le mélange exceptionnel du chocolat suisse et de la vanille de 

Tahiti engendre une explosion de goûts et une véritable jouissance gustative. 

Plus qu’un dessert, c’est un feu d’artifice.



Damien Coche

La volaille rôtie et pommes soufflées
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Quoi de mieux pour une soirée entre amis, chaleureuse et agréable, qu’une volaille 

rôtie ? Cela répand des effluves délicieux qui réveillent des souvenirs d’enfance et 

ouvrent l’appétit. Je ne connais rien de plus convivial, et c’est ce qui me plaît dans ce plat, 

auquel j’ai ajouté quelques fleurs de courgettes farcies et des pommes soufflées pour 

donner du relief. La volaille est un aliment simple et complexe à cuisiner, il faut réussir sa 

cuisson, afin que la chair soit bien cuite sans être sèche ; ce doit être croustillant, moelleux et 

juteux à la fois. Parvenir au bon équilibre n’est pas évident, mais c’est ce qui fait la richesse 

de ce plat. De plus, il crée un moment d’intimité et de partage autour de la table, on peut le 

manger avec les doigts, ronger l’os. La volaille rôtie a quelque chose de magique, elle est 

aimée de tous et met de la joie dans les assiettes.



Le mont Blanc

Pierre Crepaud
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Ce dessert est un de mes coups de cœur, je l’ai créé de A à Z à mon arrivée à Crans- 

Montana, il y a dix ans. Le but était de faire quelque chose de simple et de complexe 

à la fois, avec différentes textures : du fondant, du croquant et du moelleux. J’ai décidé de 

l’appeler le mont Blanc, en hommage à cette montagne que je rêve de gravir. D’ailleurs le 

dessert représente le mont Blanc, avec le sommet en meringue, et la mousse autour qui 

rappelle les nuages. La présentation est sobre, on est sur un plat monochrome, et lorsqu’on 

casse la meringue, on découvre toutes sortes de saveurs à l’intérieur. C’est un dessert qui 

a toujours un vif succès, et je le varie suivant les saisons. Il mélange ma passion pour la 

cuisine et celle pour la montagne.



Le rouget en écailles de taro 

Carlo Crisci
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J ’ai eu envie de vous présenter ce filet de rouget, rôti à l’unilatérale, parce 

que c’est une des premières recettes qu’on a faite au Cerf il y a environ 

trente-huit ans. Depuis elle a évolué, on s’amuse à la modifier – ici on a des 

écailles de taro, mais ça peut être des écailles d’aubergines, de pommes 

de terre, ou alors le poisson peut être juste rôti sur une fleur de courgette. 

Une recette n’est pas quelque chose de fixe et de rigide, ça bouge, ça se 

transforme, ça vit, mais l’esprit, la veine restent les mêmes. Ce plat me suit 

depuis le début de ma carrière, comme un compagnon fidèle, un fil rouge, 

d’où son importance.



Vincenzo De Rosa

Ravioles de homard du Maine, sauté de légumes 
au lait de coco et curry rouge Thaïlandais
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Ma femme et moi avons repris le Café de la Place, il y a douze ans, et nous l’avons 

rénové en deux mille dix-huit ;  je suis en cuisine, elle au service. Le plat que j’ai 

choisi de vous présenter est un plat qui me suit depuis de nombreuses années, depuis 

mes débuts. Et c’est devenu mon plat signature au restaurant. Il est à toutes les cartes, on me le 

demande souvent. De plus, je continue à le travailler, à l’affiner en me rendant régulièrement 

en Thaïlande – à la source, si j’ose dire. J’adore la cuisine asiatique et j’adore préparer ces 

ravioles de homard, avec le curry rouge, le lait de coco, la coriandre, la citronnelle ; toutes 

ces saveurs exotiques me rappellent mes vacances et me procurent énormément d’émo-

tions. Ce qui me plaît aussi dans cette recette, c’est qu’elle mélange mes origines italiennes 

(avec les ravioles) et mon amour pour la cuisine asiatique, ainsi que pour le homard.



Le dos de féra aux herbes sauvages du Val_de_Charmey,
renouée bistorte, oxalis et ache de montagne

Stéphane Décotterd
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Ce plat a une place particulière, car il est l’aboutissement de plusieurs 

années de métier, de recherches. Faire de la bonne cuisine, c’est une 

chose, mais mon but est surtout de faire ma propre cuisine. Il faut du temps 

pour s’émanciper de ses aînés, tout d’abord on emmagasine, on apprend, et 

puis après, il faut se libérer de ce bagage pour trouver sa voie, sa créativité. 

Ce plat symbolise cette émancipation. Après une longue réflexion, il est venu 

presque tout seul, je n’ai eu besoin que d’un seul essai pour concrétiser ce que 

j’avais dans la tête. Et il représente parfaitement la cuisine que je pratique 

actuellement : sous une apparente simplicité, il y a beaucoup de travail – sur 

la cuisson du poisson, pour parfumer la chair, apporter de la texture, créer un 

équilibre entre les trois herbes sauvages de montagne. Au final, on retrouve 

dans cette assiette des produits du terroir qui évoquent la région, et même la 

vue qu’on a depuis Montreux avec le lac (la féra) et le Grammont (les herbes 

de montagne).



Noisette de chamois en suspension, juste rôtie aux senteurs d’une grémolata, escorté de son emmailloté aux trois 
gibiers de nos vallées en giroflée de bolets et châtaignes, jus perlant à l’ ’huile de noisettes torréfiées

Samuel Destaing
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J ’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter un plat à base de chamois qui me tient à 

cœur. Le chamois est un animal royal, qu’on ne trouve pas partout, c’est quelque chose 

de spécial qu’on offre à notre clientèle. Il y a onze groupes de chasse qui me suivent depuis 

longtemps, et je viens d’en ouvrir d’autres sur Nendaz et Savièse notamment. Mon désir 

étant que mon restaurant soit le lieu où les amateurs de chasse puissent déguster du gibier 

autochtone, tout en sachant que l’animal est respecté. C’est-à-dire que je cuisine les pièces 

nobles, comme la noisette, mais également les autres morceaux, plus difficiles à travailler, 

exigeant un savoir-faire. Ce que j’aime dans cette recette, c’est qu’elle est gourmande, clas-

sique, et en même temps originale dans sa présentation. Pour moi, la vue est un sens aussi 

important que le goût ou l’odorat, j’ai envie que mes clients « salivent des yeux » en voyant 

arriver mon plat.



Petite verrine de foie gras, pommes mousseline et truffes de la région

Jean-Yves Drevet
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Réaliser quelque chose de très gourmand, voilà mon ambition et mon 

souhait. Un plat est réussi si on ne résiste pas à l’envie d’en reprendre. 

Et j’ai conçu Ma petite verrine de foie gras, pommes mousseline et truffes de 

la région dans cette optique-là, en travaillant sur une texture très onctueuse. 

D’ailleurs c’est devenu mon plat signature au restaurant. Ce qui me plaît 

c’est qu’il est empreint de modernité et de tradition à la fois. On est sur trois 

saveurs : les pommes de terre mousseline, le foie gras (provenant d’un petit 

artisan respectueux du bien-être des animaux, ça peut paraître paradoxal 

dans l’élevage des oies, mais ça existe) et la truffe, issue exclusivement de la 

région, avec son goût de noisette, d’humus qui donne la sensation de croquer 

dans un morceau de forêt. Les émotions qu’engendre ce plat sont liées à 

la terre, mais j’y ajoute aussi une touche aérienne, en mettant sur le dessus 

une écume, comme on l’appelle, c’est une mousse très légère, constituée 

majoritairement d’air, mais remplie de saveurs. Je sers le tout dans un petit 

bocal fermé pour éviter que les effluves délicieux ne s’échappent, et lorsque 

je l’ouvre devant le client, les senteurs « explosent » et vont titiller ses papilles ; 

ce moment de libération des parfums est toujours jouissif.



Ravioles de crabe royal du Kamtchatka et grosses crevettes au sésame, 
émulsion de crustacés au gingembre et citronnelle

Gilles Dupont
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Ce plat est né d’un voyage en Asie, particulièrement en Thaïlande, et du bouleversement 

que cela a provoqué en moi. La découverte des senteurs de gingembre, citronnelle, 

coriandre a été une véritable révélation. J’ai également eu la chance, là-bas, d’aller dans un 

endroit fabuleux où un chef incroyable m’a montré un tas de choses. Quand je suis rentré, 

riche de ces nouvelles saveurs, j’ai eu envie de les faire partager, de cuisiner quelque chose 

de différent, en accord avec ce que j’aime, c’est-à-dire les produits de la mer, et ce plat a 

germé dans mon esprit. Il porte toujours en lui le souvenir de ce voyage marquant.



Tartare de féra du lac de Neuchâtel

Claude Frôté
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Dans cette belle région de La Neuveville, entre le Chasseral et les rives du 

lac de Bienne, j’exerce mon métier avec la même passion depuis trente 

ans. Tous les jours, je savoure ma chance de vivre dans ce lieu privilégié et, 

à travers ma cuisine, je cherche à transmettre l’amour, l’attachement que j’ai 

pour ma région. Et notamment, pour les poissons de notre lac. Mon préféré 

est le corégone (féra, palée), parce que c’est un poisson fantastique qui permet 

toutes les fantaisies, il se marie parfaitement avec le piment, la crème 

d’avocat, les carottes, les petits pois ou la tapenade. Depuis que j’ai acheté 

Le Bocca en mille neuf cent huitante-six, c’est un des plats phares de la carte; 

on change régulièrement la recette pour apporter de la nouveauté, mais le 

corégone reste. C’est toujours émouvant pour moi de voir le pêcheur arriver 

au restaurant avec sa caisse pleine de poissons frais tout droit sortis de 

notre lac, des poissons qu’il a ramenés au port alors que je dormais proba-

blement encore ; on se salue avec amitié, sachant qu’on travaille ensemble 

pour réaliser quelque chose de beau, de bon, comme un orchestre qui joue 

une même symphonie. Ensuite, je me retire dans ma cuisine pour préparer au 

mieux ce cadeau de la nature, et satisfaire les clients.



Oeuf noir croustillant

Dominique Gauthier
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J ’ai mis beaucoup de moi dans ce plat, il représente mon histoire, mes origines, 

ma personnalité. C’est un œuf noir croustillant avec des champignons – 

en ce moment ce sont des chanterelles, mais ça peut aussi être des cèpes 

– et une sauce au café. J’ai grandi dans un petit village de campagne, et 

cette réalisation est le mélange de deux souvenirs d’enfance: le fait d’aller 

chercher les œufs à la ferme, et les champignons que mon père cueillait en 

forêt. La nature a toujours eu une place très importante dans ma vie, elle fait 

partie de mes racines, et j’ai eu envie de lui rendre hommage.



Le poulet du dimanche

Damien Germanier
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Le poulet du dimanche est un plat qui m’a marqué dans mon enfance, et encore aujourd’hui 

il évoque une foule de souvenirs. Son odeur si particulière et appétissante, bien sûr, mais 

aussi le goût et le croustillant de la peau grillée. Et puis, la petite bagarre au moment de servir 

pour savoir qui aura la cuisse ou le filet. C’est un repas familial, festif et ludique que j’ai eu 

envie de retranscrire à ma façon, en y ajoutant un peu de modernité. On retrouve justement 

le filet et la cuisse dans une même assiette, le tout légèrement épicé, et arrosé d’un petit jus 

beurré avec du citron; il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de beurre pour avoir quelque 

chose de très brillant, ce jus gras et délicieux fait partie intégrante du poulet du dimanche.



Le haricot vert

Franck Giovannini
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J’ai choisi ce plat – des petites ravioles de haricots verts – parce qu’il est 

plein d’émotions. Et basé sur un seul produit, un produit très simple. J’ai voulu 

prouver qu’avec un aliment aussi ordinaire que le haricot vert, on pouvait faire 

un plat très élaboré, très élégant, et même gastronomique. Pour rehausser 

cette simplicité, on joue avec les textures, il y en a quatre différentes : la purée, 

le cru, le cuit et la sauce. Ce plat a une place particulière dans le cœur de nos 

clients, il est très apprécié, car il leur rappelle leur enfance ; en le goûtant, ils se 

revoient tout petits dans leur jardin en train de mordre dans un haricot. Et c’est 

ce qui est formidable, on provoque une émotion, on fait naître des souvenirs, 

des images, avec un humble haricot vert. C’est la raison pour laquelle je suis 

spécialement fier de ce plat.



Passionné de desserts chauds qui finissent un repas réussi, après avoir 

découvert le fruit de la passion il y a fort longtemps, j’ai créé ce dessert 

car les saveurs exprimées par ce fruit sont un arc-en-ciel de puissance et 

en même temps de subtilité.

Le soufflé aux fruits de la passion

Frédy  Girardet
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Antoine Gonnet

La Saint-Jacques de Normandie, Sorbet yuzu ponzu

L’objectif en ouvrant notre restaurant, c’était d’essayer d’obtenir une étoile. Pour moi, 

c’était une façon de montrer à mes anciens chefs que j’avais assimilé leur enseigne-

ment. Et grâce à la Saint-Jacques de Normandie, sorbet yuzu ponzu, nous y sommes par-

venus, nous avons été récompensés par le Gault & Millau et le Michelin. Symboliquement, 

ça représente beaucoup, car ce plat est la somme de mes expériences passées, de ce que 

m’ont appris mes maîtres, j’ai retravaillé différentes recettes, fait un mixe, en y ajoutant ma 

touche personnelle. On ne se fait pas tout seul, sans eux je n’en serais pas là aujourd’hui. 

Ils m’ont formé, cadré. Il y a Stéphane Buron et Pierre Orsi pour les deux façons de préparer 

la Saint-Jacques, et puis Arnaud Donckele pour le sorbet ponzu (une découverte qui m’a 

vraiment marqué quand je travaillais chez lui). Ce plat est donc une forme d’hommage à 

mes anciens patrons, c’est aussi le résultat de ma persévérance et de mon envie de me 

dépasser.



Soupe de langoustine et coquillages aux épices

Orlando  Grisoni
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Nous exploitons le Restaurant de La Tour avec mon épouse depuis mille 

neuf cent soixante-six. Lorsque nous avons commencé, nous faisions 

la cuisine de l’époque, c’est-à-dire plutôt bourgeoise, des plats simples, de 

qualité bien sûr, mais avec peu d’ouverture sur l’extérieur. Et puis j’ai découvert 

les produits de la mer, à un moment où on les connaissait peu en Suisse, 

j’ai tout de suite voulu les travailler et les mettre en valeur en y ajoutant un 

minimum de goûts, juste ce qu’il faut pour les sublimer. Dans le plat que j’ai 

choisi, on a une langoustine et des coquillages avec une sauce safranée, ce 

sont seulement trois saveurs principales, et elles s’harmonisent parfaitement 

entre elles. Ayant une passion pour la musique, l’harmonie est une chose 

essentielle pour moi ; à quinze ans, j’ai même failli en faire mon métier, mais mes 

parents m’ont conseillé d’opter pour une profession plus sérieuse, qui nourrit 

son homme, et j’ai commencé un apprentissage. Cependant j’ai conservé de 

ma passion pour la musique, l’envie de faire plaisir tout en me faisant plaisir, 

la recherche de l’harmonie et le désir de jouer de la créativité.



Olivier Hiernard

Féra du Léman légèrement fumée sur papet vaudois 
et saucisse aux choux, écume de chasselas
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L’important, pour moi, c’est que la cuisine d’un chef s’imprègne de son terroir. Ce plat 

représente cette priorité. Si j’étais au bord de la mer, au centre de la France, ou ailleurs 

en Suisse, je ne cuisinerais pas cette recette. Mais étant dans la campagne vaudoise, au 

milieu des vignes, je vous présente ce plat. Il est réalisé avec des produits locaux  ; la féra 

vient du lac Léman et la saucisse aux choux de la boucherie voisine, afin de faire travailler les 

artisans qui sont juste à côté du restaurant, et éviter tous les transports superflus. Je crois 

que l’avenir de la gastronomie est là, dans l’utilisation d’un maximum d’aliments de proximité. 

En choisissant ce plat, j’ai aussi envie de montrer qu’avec des produits très simples, on peut 

réaliser quelque chose de beau.



Le terroir

Frédérik Kondratowicz
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Je vous présente ce plat parce qu’il est lié à notre terroir, à cette région. 

Et puis ce type de préparation, où l’on associe ce qui vient de l’eau et 

ce qu’on trouve sur terre, représente bien mon travail. Je suis connu pour 

ça. Lorsque j’ai commencé à le faire, il y a peut-être vingt ans, c’était très 

osé, et encore aujourd’hui les gens viennent au restaurant pour découvrir 

ce mélange terre/mer qui les surprend. Ici, on a un omble chevalier, cuit à la 

vapeur, et du lard de nos montagnes (on a d’excellents élevages de cochons 

en Gruyère), le tout accompagné d’une choucroute qui est faite par un de mes 

amis qu’on retrouve au marché (Monsieur Gfeller), j’y ajoute du gingembre 

et beaucoup de beurre, ce qui est très inattendu, mais cela donne quelque 

chose de fantastique.



Le rôti de porc

Jul ien Konrad
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I l y a une tradition danoise qui est de faire un grand buffet le vingt-six décembre à midi avec la 

famille. Le point central de ce repas, c’est un rôti de porc dont la couenne est complètement 

soufflée et très croustillante, on peut même dire caramélisée. Et cette tradition a fait partie 

de mon enfance et me réchauffe le cœur rien que d’y repenser. J’ai eu envie de reproduire 

cette recette (en la modernisant un peu) afin de partager ce souvenir et l’émotion qui l’accompagne. 

Gamin, ce dont je raffolais surtout c’était de cette fameuse couenne caramélisée, j’aurais 

pu ne manger que ça, et laisser le reste du rôti de côté. Aujourd’hui, bien sûr, j’apprécie le 

tout. Ce qui est intéressant dans ce plat, c’est le mélange des textures. Le croustillant de 

la couenne et le moelleux de la chair, le tout arrosé d’une sauce relevée pour donner du 

peps ! Tous les produits sont locaux et de saison – je varie les accompagnements au fil de 

l’année – c’est très important pour moi. Ce qui me plaît aussi dans cette préparation, c’est 

de prouver qu’avec de la poitrine de porc – qui n’a pas la réputation d’être une viande noble 

– on peut faire de succulentes recettes. Pour finir, c’est un plat qui invite à prendre le temps, 

puisqu’il confit au four pendant douze heures !



L ’encornet

Jérôme Manifacier
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Ce plat synthétise tout ce que j’aime en cuisine. C’est-à-dire quelque 

chose de généreux, de gourmand, qui mélange les saveurs de la terre 

et de la mer. Pour réaliser cet encornet farci, je choisis de gros calamars de 

trois ou quatre kilos, jolis, bien charnus, à l’intérieur desquels je mets une 

base de farce à la chair à saucisses, du piment d’Espelette frais, des pignons 

de pin, du chorizo, puis j’arrose le tout d’une émulsion de safran, et j’accompagne 

mon encornet de petites moules et d’un riz façon paella. L’important pour 

moi est que les clients sortent de table satisfaits et rassasiés.



La forêt

Denis Martin
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Tout commence par un premier souvenir : les gants en laine pleins de neige qu’on suçotait, 

et l’odeur spécifique qui en émanait. Ou celle, enivrante, de la pluie sur la route. Ces premiers 

contacts avec le monde olfactif m’ont profondément marqué et ont fait le chef que je suis 

devenu. «  La forêt  » est un plat qui représente l’importance de ce monde dans ma cuisine. 

On y retrouve des odeurs en lien avec mon enfance et la Suisse. Si j’étais né au bord de 

la mer, il y aurait de l’iode, du sel, mais ici on a les champignons, la terre. Ça me rappelle 

les balades qu’on faisait avec mes grands-parents quand j’étais petit, et la façon dont les 

odeurs s’exaltaient s’il se mettait à pleuvoir : cela commençait par l’humus, puis le côté résineux 

arrivait. À travers mon plat, j’ai voulu rendre l’intensité de ce souvenir. Une autre chose 

que j’ai retenue de ces promenades, c’est que l’univers olfactif se développe à froid, on a 

beaucoup plus d’arômes dans une cuisine froide que dans une cuisine chaude. Depuis de 

nombreuses années maintenant, mon travail tourne autour de ça.



Le ris de veau sur sa mousseline de pommes de terre

Thomas Neeser
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Ce ris de veau sur mousseline de pommes de terre, cèpes, tomates confites et oignons 

grelots, évoque la Bavière où j’ai grandi. Là-bas, il y avait des forêts – petit je m’y promenais 

avec mon grand-père, puis mon père, pour y cueillir des champignons – et des pâturages 

avec des vaches. N’ayant pas de lac ou de mer à proximité, on mangeait du poisson seulement 

une fois par année, notre alimentation était composée surtout de légumes et de viande. J’ai 

voulu rendre cette atmosphère terrienne, le côté campagne des paysages de mon enfance. 

Avec des préparations simples, naturelles, je recherche à faire des plats qui ont du goût; je 

travaille les arômes, les mélanges, afin que les différents aliments se marient parfaitement 

ensemble.



Mille-feuille de pommes de terre, andouille bretonne, 
crêpe de sarrasin avec rouget et petit jus au cidre

Maryl ine Nozahic
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L’andouille n’est pas un aliment facile, c’est la raison pour laquelle j’ai 

choisi ce plat. Ici, en Suisse, les gens n’ont pas l’habitude de manger 

des abats. Et je suis fière quand un client me dit : c’est la première fois que je 

goûte des tripes, je n’aurais pas cru que j’aimerais ça ! Toutes ces parties de la 

viande considérées comme des bas morceaux sont délicieuses lorsqu’elles 

sont bien travaillées. Je désire, à travers ma cuisine, faire découvrir de nouveaux 

goûts, de nouveaux horizons, changer l’idée que les gens se font de certains 

produits et les surprendre, les étonner.



Artichaut camus, café, ricotta de brebis, citron

Romain Pail lereau
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J’ai créé cette recette avec mon second, Alex. On se connaît depuis de 

nombreuses années, on a travaillé ensemble à Paris, ensuite il est allé à 

Crissier, et aujourd’hui il est à nouveau à mes côtés. C’est lui qui a proposé 

l’idée de l’artichaut et du café, ensuite on a peaufiné le plat ensemble. Ce 

qui me plaît dans cette préparation, c’est le mélange des textures et des 

saveurs, la finesse des goûts. Tout d’abord on a la crème d’artichaut, qu’on 

moule avec un insert café, et à l’intérieur, on retrouve un artichaut, cuit à la 

barigoule ; en dessous il y a le croquant du biscuit au thym, et puis autour, le 

moelleux de la ricotta de brebis (provenant d’un producteur de Fribourg), les 

herbes sauvages, la confiture de citron – on aime apporter un peu d’acidité 

dans tous nos plats – et surtout la note de café, intense et surprenante, qui 

se mêle parfaitement au reste et le révèle.



Le feuilletage

Gérard Rabaey
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La pâte feuilletée, communément appelée feuilletage, est une préparation 

qui a compté dans ma carrière. Lors de mon apprentissage, mon patron 

m’a montré comment pratiquer le tourage de cette pâte complexe, mais 

j’avais du mal à saisir la technique. Alors j’ai pris le Larousse gastronomique et 

j’ai acheté de la pâte à modeler de deux couleurs différentes pour m’entraîner 

et comprendre comment ça fonctionnait. C’est là que j’ai réalisé à quel point 

c’était magique  ! Sans ajout de la moindre levure, juste par des feuillets 

successifs, on arrive à obtenir une texture croustillante. Et puis, il s’est passé 

quelque chose d’amusant avec cette pâte à l’Auberge de Veytaux où je travaillais 

à l’époque. Je devais faire le feuilletage, mais il n’y avait pas de chambre 

froide, alors j’ai trouvé une astuce : je faisais ma pâte après le service, tard le 

soir, dehors, sous un couvert. Les clients du restaurant me voyaient tourer 

le feuilletage et ils se demandaient ce que je fabriquais; ils ont commencé 

à imaginer des choses, à raconter que je me cachais pour garder ma recette 

secrète, ou que j’achetais ma farine et mon beurre en France, parce qu’ils 

étaient soi-disant meilleurs… Il n’y avait rien de tout ça, c’était simplement 

une question de fraîcheur. Mais cette période m’a marqué. Le feuilletage, 

c’est un peu ma madeleine de Proust, ça réveille une foule de souvenirs.



Le vrai poulet

Marie-Josèphe Raboud
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Ce que j’adore dans le poulet, c’est qu’il est universel, tout le monde en mange, quel que soit 

l’âge, l’origine ou la religion. Et puis on peut l’accompagner d’un tas de choses, même de 

poissons ou de crustacés, c’est un aliment qui se marie avec tout – ici, on a un poulet fermier 

de Bresse, je l’ai fait simplement rôtir au four avec des légumes, son jus et de la fleur de sel 

pour que la peau croustille. Mais le poulet, c’est surtout le plat du dimanche de mon enfance, 

chez ma grand-mère, et c’est également le plat du dimanche de beaucoup de gens. En le 

cuisinant, je cherche à faire revivre tous les dimanches et toutes les grands-mères de mes 

clients, ce n’est pas toujours facile, parce qu’il faut tenter de mettre dans cette préparation tout 

l’amour qu’elles y mettaient ; j’y parviens quelquefois. Et c’est une part d’enfance qui s’invite 

à la table du restaurant.



L ‘oeuf, céleri fumé, une émulsion de pinot gris et des feuilles de capucine

Franck Reynaud
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L’œuf est un aliment qui représente des choses essentielles à mes yeux. 

Tout d’abord, il est très riche en nutriments (notamment en protéines), 

ce qui le rend excellent pour la santé. Ensuite, c’est une source de créativité 

illimitée qui n’a de barrières que celles de notre imagination ; on le retrouve 

dans de nombreuses préparations salées et sucrées,  ce qui permet 

une infinité de possibilités. D’ailleurs, avec sa forme ovale, il est symbole 

d’infini, il est également symbole de vie, et surtout de renouveau – moi qui 

suis un éternel insatisfait, cela me parle et me plaît. Dans la version que j’ai 

choisie, l’œuf est présenté avec un céleri fumé, une émulsion de pinot gris 

et des feuilles de capucine, tous ces ingrédients sont issus de la culture 

valaisanne ; mon attachement à mon pays d’adoption (je viens de France) 

me donne envie d’utiliser ses produits en les sublimant, afin de les mettre 

en valeur le mieux possible. Je suis fier d’être un des ambassadeurs des 

artisans et paysans de cette magnifique région.



Velours de petits pois aux légumes marinés et son confit de cédrat

Jean-Sébastien Ribette
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C e Velours de petits pois aux légumes marinés et son confit de cédrat m’a été inspiré 

par ma grand-mère. Il mélange plusieurs souvenirs d’enfance, les parfums de printemps 

qui émanaient de sa cuisine, et toutes les saveurs délicieuses qu’elle y faisait naître. 

J’ai retranscrit ces images et ces goûts du passé pour les faire revivre à travers un plat, 

tout en les revisitant à ma façon, c’est-à-dire avec une mousse de petits pois très légère, 

des légumes marinés à l’huile d’olive, des petites herbes et surtout le confit de cédrat qui 

apporte de la fraîcheur. Le but étant de transmettre ce que ma grand-mère m’a donné en y 

ajoutant ma personnalité.



La fraise

Marie Robert
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J ’ai eu envie de vous présenter un plat avec de la fraise, parce que ça me ramène à mon 

enfance, lorsque j’accompagnais ma grand-maman dans le potager. On cueillait des 

fraises, mais aussi de la rhubarbe, pour préparer des gâteaux ou des glaces. J’ai essayé, à 

travers mon plat, de faire revivre ce moment suspendu, de recréer le petit jardin, sa poésie 

et les souvenirs qu’il contient. Pour ce faire, j’ai déstructuré les aliments pour les restructurer 

différemment et donner l’illusion que ce n’est pas juste un dessert qui se trouve dans 

l’assiette, mais le potager de ma grand-mère. 



La côte de veau de Simmental rôtie aux champignons 
et pommes de terre de Noville, jus au plan robert

Michael Rochat
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L’essentiel pour moi est de défendre certaines valeurs, dans la vie comme dans mon 

travail. Ce plat les symbolise. La côte de veau vient de la boucherie Nardi à Cully, les 

pommes de terre de Noville et les légumes du marché; j’aime collaborer avec des gens 

passionnés qui me donnent d’excellents produits, des gens que je connais, qui vivent dans 

la région, car je sais qu’on travaille dans la même optique de qualité. De plus, ce plat est lié 

à un souvenir marquant. Lorsque j’étais enfant, mon père m’a emmené à l’abattoir, et j’ai vu 

un veau se faire tuer. Depuis ce jour-là, j’ai voulu cuisiner des côtes de veau, et je fais des 

côtes de veau au « Cinq » depuis dix ans, jamais je n’ai enlevé ce plat de la carte, et je le 

mettrai à la carte de tous mes futurs restaurants ; je le fais également souvent à la maison, 

en famille. C’est ma signature.



La joue de veau braisée à l’ ’ancienne, pommes purée

Christophe Rod
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L a joue de veau est un morceau que j’aime cuisiner, parce qu’il a été longtemps dénigré 

et qu’il faut savoir le préparer. Tout le monde peut réussir un filet de bœuf, ce n’est pas 

très compliqué. Mais une joue de veau, c’est autre chose. Il faut la travailler, la peaufiner ; 

elle braise pendant deux heures dans un four, on l’arrose, on la mijote. Puis, afin de lui offrir 

un accompagnement onctueux, on fait une purée de pommes de terre dans laquelle on met 

beaucoup de beurre – il ne faut pas craindre d’avoir la main encore plus lourde que Grand-

maman. Cette joue de veau braisée est très appréciée des clients, je la fais pratiquement 

tous les jours, parfois je voudrais la retirer de la carte, pour changer, cuisiner un plat différent, 

mais la clientèle me la réclame. Même durant l’été, quand je pense servir surtout des pois-

sons grillés, on me demande de la joue de veau ! 



Soufflé glacé maison à l’ ’absinthe

Marianne Rohrer
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Le restaurant que je tiens avec mon mari Pierre-Alain est une vieille bâtisse du quinzième 

siècle, remplie d’histoire et d’émotions. J’ai donc eu envie de vous présenter un dessert 

qui lui ressemble. Un dessert qui représente la région et fait partie de ses mythes : le soufflé 

à l’absinthe. C’est un dessert qui était interdit, puisque l’absinthe elle-même était prohibée, 

et il a été légalisé (en même temps que le breuvage), il y a une dizaine d’années, sous nos 

arcades ; cela a été un moment fort et symbolique. Avant la légalisation de la « fée verte », 

un cuisinier à Neuchâtel s’est carrément fait condamner pour avoir servi à Monsieur Mitterrand 

ce dessert qui gardera toujours une place unique dans l’histoire de notre région et de la maison.



Dos de bar au jus de coquillages parfumé à la coriandre

Michel Roth
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Je fais ce dos de bar depuis de nombreuses années et il a toujours autant 

de succès, c’est pourquoi j’ai eu envie de vous le présenter. Tout d’abord 

le bar est un poisson que j’adore, et le fait d’y ajouter un jus de coquillages 

et de la coriandre crée un mélange de saveurs simple mais équilibré. Mes 

clients fidèles l’ont très vite adoré et ils ont amené leur famille, leurs amis pour 

partager leur enthousiasme, c’est ainsi que c’est devenu une de mes recettes 

phares. Les gens apprécient surtout la technique de cuisson, la netteté et la 

précision des saveurs. Je sers mon poisson avec des agnolotti farcis à la tomme 

vaudoise. Et ma récompense, ma joie c’est lorsqu’on me dit que mon plat est à 

tomber ; c’est ce que je recherche : faire quelque chose de beau, de bon qui 

marque les esprits et procure des émotions, tout ça avec amour.



Le homard

Jean-Marc Soldati
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Ce plat représente parfaitement la cuisine que je pratique et que j’aime. 

Mon but est de mettre en valeur un produit, d’y adjoindre une ou deux 

garnitures, pas plus, pour conserver sa nature et sa spécificité. J’ai choisi le 

homard, parce que c’est un aliment d’exception, qu’on ne mange pas tous 

les jours et qui a un côté exotique. Un de mes grands maîtres est Frédy 

Girardet, je cherche à travers ma cuisine en général, et ce plat en particulier, à 

suivre sa démarche qui consiste à mettre l’accent sur le produit, en le respectant, 

le magnifiant pour procurer une émotion forte au niveau gustatif – plutôt 

que visuel. Quelque chose de simple, mais de vrai, d’intense qui ne soit pas 

encombré de mille informations. Ce qui compte c’est d’aller à l’essentiel, de 

maîtriser la cuisson et d’avoir des aliments de qualité.



Lasagne de foie gras, morilles farcies, chanterelles et asperges

Pierr ick Suter
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J ’aime beaucoup faire cette recette spéciale de lasagne, parce que c’est 

une quintessence de goûts. Tout le monde pense que le foie gras est 

facile à travailler, mais je ne suis pas d’accord ; il faut savoir l’accompagner, 

apporter des saveurs différentes – ici des chanterelles, des morilles farcies 

et des asperges – en mettant en valeur le moelleux du foie gras. Les gens 

viennent dans mon restaurant pour goûter ce plat qui est un incontournable. 

Je n’oserais pas le sortir de la carte, on me le demande tout le temps, et j’ai 

d’autant plus de plaisir à le préparer ! C’est un peu ma marque de fabrique.



Le bouillon de boeuf à la fleur de sureau

Virginie Tinembart
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C e consommé de bœuf, parfumé à la fleur de sureau, et sa royale de petits 

pois est un plat qui me touche beaucoup. Je l’ai choisi parce qu’il fait du 

bien quand on le mange, quand on le boit, c’est un bouillon donc il réchauffe 

instantanément le corps, il réchauffe l’âme. Et puis il y a ce contraste entre 

le côté masculin de la viande de bœuf et la délicatesse de la fleur de sureau 

qui nous emmène dans un jardin fleuri. Le mélange est surprenant (d’autant 

plus qu’on a l’habitude de retrouver la fleur de sureau plutôt dans des mets 

sucrés), mais il fonctionne à merveille, à croire que ces deux-là étaient faits 

pour se rencontrer. Quand on approche sa cuillère de la bouche et qu’on 

sent l’odeur de la fleur, c’est une surprise, ensuite on découvre son goût tout 

en finesse qui se marie avec le gras du bouillon, et donne une sensation 

incroyable.



Dos de féra du lac Léman au citron vert, jeunes épinards sués 
à l’’huile d’olive, crème de panais et chou-fleur violet

Jean-Luc Vermorel
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Ce qui compte pour moi, c’est la proximité. Travailler avec des produits 

de la région. J’aime beaucoup Lavaux; cela fait vingt ans que je suis 

propriétaire du Café de la Gare à Cully, et je suis toujours aussi émerveillé 

par ce paysage exceptionnel, avec son lac et ses vignes. Mon plat est une asso-

ciation de ces deux éléments qui font partie de mon quotidien. Je collabore 

avec les vignerons du coin, participe à des dégustations de vins pour choisir 

avec soin ceux qui accompagneront ma cuisine. J’ai voulu vous présenter 

un filet de féra, parce que c’est un poisson du lac Léman; je ne vois pas l’inté-

rêt d’aller chercher des poissons en Australie, qui voyagent pendant vingt-

quatre heures avant d’arriver chez nous. Ce qui me plaît aussi dans la féra, 

c’est sa simplicité, elle n’a pas un goût prononcé, et va donc très bien avec 

des épices, du citron vert, de la crème ou une sauce au vin, un bon vin de 

Lavaux. Oui, c’est un mets qui est fait pour aller avec le chasselas – le roi de 

la région. Un joli Dézaley avec un filet de féra, c’est le bonheur parfait.



Le sirop de bourgeons de sapin

Georges Wenger
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I l y a trente-huit ans, j’ai fondé avec mon épouse Andrea cet établissement 

au Noirmont. Notre but était de développer une cuisine en lien avec la 

région, une région magnifique à laquelle je suis très attaché. Le bourgeon 

de sapin représente cette identité locale. Tout le monde le connaît, mais il 

est finalement assez peu exploité, c’est pourquoi j’ai souhaité l’utiliser dans 

ma cuisine, c’est une façon de lui rendre hommage, ainsi qu’à la terre qui l’a 

vu naître. Le défi avec ce produit était de le dépoussiérer pour lui enlever le 

côté « recette de grand-mère » et le rendre plus moderne et attrayant. Pour 

ce faire nous l’avons associé à de nombreux plats autant sucrés que salés, 

dans le cadre d’une cuisine contemporaine ; nous étions très motivés par 

l’envie de faire connaître cet aliment aux touristes et aux gastronomes afin 

qu’il devienne aussi emblématique du Jura que les monuments historiques 

ou les paysages. Ce sirop de bourgeons de sapin a réussi à voyager hors de 

nos frontières, tout en gardant son empreinte locale ; il est devenu l’instrument 

de transmission d’une culture régionale, et un moyen de dialogue avec le 

monde qui nous entoure, ce qui me ravit.



Altamar: ceviche de poissons et fruits de mer

Cecilia Zapata
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Ce plat, nommé Altamar, est un ceviche de poissons et fruits de mer. Il 

me relie à mon enfance et à mon pays d’origine : le Pérou. Mais il me 

relie surtout à ma grand-mère, c’est ce qui le rend si important à mes yeux. 

Le ceviche est un plat traditionnel de la cuisine péruvienne, il fait renaître 

une foule d’images : la plage, la mer et toute ma famille réunie autour d’une 

grande table pour manger le ceviche de ma grand-mère, qui était le meilleur 

du monde. Cette préparation vient donc du désir de rendre hommage à la 

cuisine de mon aïeule, et de la transmettre afin de faire revivre les goûts, les 

odeurs, les souvenirs du pays où j’ai grandi.
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Grégoire Antonin
Restaurant Le Nouvo Bourg

Rue du Bourg 25
1913 Saillon
Tél: 027 744 14 30
Mail: antonin.gregoire@hotmail.ch
Site: nouvobourg.ch

1

nouvobourg

Pierre-André Ayer
Restaurant Le Pérolles 

Boulevard de Pérolles 1
1700 Fribourg
Tél: 026 347 40 30
Mail: ayeramey@leperolles.ch
Site: leperolles.ch

2

leperolles

leperolles

Alain Bächler
Restaurant Des Trois Tours

Route de Bourguillon 15
1722 Bourguillon
Tél: 026 322 30 69
Mail: a.baechler@troistours.ch
Site: troistours.ch

3

Judith Baumann
Créatrice de la Pinte des Mossettes 1998-2008
& 
Saveursauvages 2011-2015
Centre MingShan - Cuisine des temples
Site: mingshan.ch/judith-baumann

4

Judith Baumann

Armel Bedouet
Restaurant l’Aparté

Rue de Lausanne 41-43
1201 Genève
Tél: 022 906 14 14
Mail: royal@manotel.com
Site: hotelroyalgeneva.com

5



Jean-Marc Bessire
Restaurant Le Cigalon

Route d’Ambilly 39 
1226 Thônex
Tél: 022 349 97 33
Mail: jmbessire@le-cigalon.ch
Site: le-cigalon.ch

6

lecigalonathonex

Mathieu Biolaz
Restaurant Les Touristes

Rue de l’Hôpital 2
1920 Martigny
Tél: 027 552 01 50
Mail: info@touristes–martigny.ch
Site: touristes-martigny.ch     

7

touristesmartigny

restaurant_les_touristes

Cédric Bourassin
Restaurant Le Berceau des Sens

Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne
Tél: 021 785 12 21
Mail: BDS@ehl.ch
Site: berceau-des-sens.ch

8

Jacques Bovier
Jardin Restaurant La Sitterie

Route du Rawyl 41
1950 Sion
Tél: 027 203 22 12
Site: lasitterie.ch

9

Mathieu Bruno
Restaurant Là-Haut

Route du Village 21
1803 Chardonne
Tél: 021 921 29 30
Mail: info@restaurant-la-haut.ch
Site: restaurant-la-haut.ch    

10

Là_Haut

Là_Haut

lecigalongeneve

Sébastien Cassagnol
Hôtel Royal Savoy Lausanne

Avenue d’Ouchy 40
1006 Lausanne
Tél: 021 614 88 88
Mail: info@royalsavoy.ch
Site: royalsavoy.ch

11

Philippe Chevrier
Domaine de Châteauvieux

Chemin de Châteauvieux
Peney-Dessus 16, 1242 Satigny/Genève
Tél: 022 753 15 11
Mail: reservation@chateauvieux.ch
Site: chateauvieux.ch

12

DomaineDeChateauvieux

domaine_de_chateauvieux

Damien Coche
Domaine de Châteauvieux

Chemin de Châteauvieux
Peney-Dessus 16, 1242 Satigny/Genève
Tél: 022 753 15 11
Mail: reservation@chateauvieux.ch
Site: chateauvieux.ch

13

DomaineDeChateauvieux

domaine_de_chateauvieux

14

Carlo Crisci
Restaurant La Fleur de Sel by Carlo Crisci

Rue du Temple 10
1304 Cossonay
Tél: 021 861 26 08
Site: lafleurdesel.ch   

Pierre Crepaud
Créateur d’émotions culinaires

Crans-Montana
Mail: info@thealpinistcollection.com
Site: thealpinistcollection.com

15

Pierre Crepaud

pierre.crepaud
alpinist_collection_by_crepaud



Claude Frôté
Restaurant Le Bocca

Avenue Bachelin 11
2072 Saint-Blaise
Tél: 032 753 36 80
Site: le-bocca.com

2
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Dominique Gauthier
Restaurant Le Chat-Botté, Hôtel Beau-Rivage Genève

Quai du Mont-Blanc 13
1201 Genève
Tél: 022 716 69 20
Mail: restauration@beau-rivage.ch 
Site: beau-rivage.ch

2
2

chat_botte_geneve

Damien Germanier
Restaurant Damien Germanier

Rue du Scex 33
1950 Sion
Tél: 027 322 99 88
Mail: info@damiengermanier.ch
Site: damiengermanier.ch

2
3

RestaurantDamienGermanier

damien.germanier

Franck Giovannini
Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier

Rue d’Yverdon 1
1023 Crissier
Tél: 021 634 05 05
Mail: reservation@restaurantcrissier.com
Site: restaurantcrissier.com

2
4

hoteldevillecrissier

hoteldevillecrissier

Frédy Girardet
Créateur du Restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier
1965-1996

3*** Michelin 
19,5/20 Gault & Millau
Cuisinier du siècle

2
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Vincenzo De Rosa
Restaurant Café de La Place

Route de Saint-Julien 143
1228 Plan-les-Ouates
Tél: 022 794 96 98
Mail: info@restaurantlaplace.ch
Site: restaurantlaplace.ch     
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Restaurant Café de La Place

Stéphane Décotterd
Restaurant Le Pont de Brent

Route de Blonay 4
1817 Brent
Tél: 021 964 52 30
Mail: info@lepontdebrent.ch
Site: lepontdebrent.ch

17

s.decotterd

lepontdebrent

Samuel Destaing
Restaurant La Régence-Balavaud

Route Cantonale 267
1963 Vétroz
Tél: 027 346 69 40
Mail: info@regence.ch
Site: regence.ch

18

Jean-Yves  Drevet
Restaurant La Maison du Prussien

Rue des Tunnels 11
2000 Neuchâtel
Tél: 032 730 54 54
Mail: info@hotel-prussien.ch
Site: hotel-prussien.ch

19

Gilles Dupont
Restaurant Auberge du Lion d’Or

Place Pierre-Gautier 5
1223 Cologny
Tél: 022 736 44 32
Mail: info@dupont-byrne.ch
Site: auberge-lion-d-or.ch 

2
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cafedelaplaceplo



Jérôme Manifacier
Café-Restaurant Du Quai

Quai d’Hermance 10
1248 Hermance
Tél: 022 751 40 00

Site: lequaihermance.ch
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Denis Martin
Restaurant Denis Martin

Rue du Château 2
1800 Vevey
Tél: 021 921 12 10
Mail: info@denismartin.ch
Site: denismartin.ch

3
2

denismartinrestaurant

restaurantdenismartin

Thomas Neeser
Restaurant Les Saisons Grand Hôtel du Lac Vevey

Rue d’Italie 1
1800 Vevey
Tél: 021 925 06 06
Mail: info@ghdl.ch
Site: ghdl.ch

3
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Maryline Nozahic
Restaurant La table de Mary

Route du Gymnase 2
1400 Cheseaux-Noréaz
Tél: 024 436 31 10
Mail: info@latabledemary.ch
Site: latabledemary.ch
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latabledemary

la_table_de_mary

Romain Paillereau
Restaurant La Pinte des Mossettes

Route des Echelettes 8
1654 Cerniat
Tél: 026 927 20 97
Mail: contact@lapintedesmossettes.ch

Site: lapintedesmossettes.ch
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Romain Paillereau

romain.paillereau

Antoine Gonnet
Restaurant Le 42

Route de Chavalet 3
1874 Champéry
Tél: 079 929 28 93
Mail: restaurant-le-42@outlook.com
Site: restaurantle42.ch

2
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restaurantle42

Orlando Grisoni
Premier Fribourgeois 
à obtenir 18 points sur 20 au Gault & Millau

1635 La Tour-de-Trême CP

2
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Olivier Hiernard
Auberge de la Croix d’Or

Grand-Rue 18
1169 Yens
Tél: 021 800 31 08

Mail: info@auberge-communale-yens.ch
Site: auberge-communale-yens.ch

2
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aubergedelacroixdoryens

Frédérik Kondratowicz
Restaurant de l’Hôtel de Ville

Grand-Rue 6
1700 Fribourg
Tél: 026 321 23 67
Mail: info@restaurant-hotel-de-ville.ch
Site: restaurant-hotel-de-ville.ch

2
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hotel_de_ville_fribourg

Julien Konrad
Auberge Communale de St-Légier
Emilie et Julien Konrad
Route des Deux-Villages 78
1806 Saint-Légier-La Chiésaz
Tél: 021 943 11 77
Mail: contact@auberge-st-legier.ch

Site: auberge-st-legier.ch
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Michael Rochat
Ô Bistro de Lavaux

Route du Landar 97
1093 La Conversion
Tél: 021 791 29 09
Site: obistrodelavaux.ch
Mail: info@obistrodelavaux.ch
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Christophe Rod
Restaurant des Fers

Route du Fer 26
1854 Leysin
Tél: 024 494 10 72
Mail: info@lesfers.ch
Site: lesfers.ch

4
2
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Marianne Rohrer
Restaurant Les Six-Communes

Rue Centrale 1
2112 Môtiers
Tél: 032 861 20 00
Site: sixcommunes.ch
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Michel Roth
Restaurant Bayview by Michel Roth

Quai Wilson 47
1211 Genève 1
Tél: 022 906 65 52
Mail: bayview@hotelpwilson.com
Site: restaurantbayview.com
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hotelpresidentwilson

Jean-Marc Soldati
Hôtel du Cerf - Restaurant Soldati

Rue du Collège 4
2605 Sonceboz
Tél: 032 488 32 22
Mail: info@cerf-sonceboz.ch
Site: cerf-sonceboz.ch
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Gérard Rabaey
Créateur du Restaurant Le Pont de Brent 1980-2010

Cuisinier de l’année 1988, 2004
3*** Michelin 1998-2010 
19/20 Gault & Millau 1988-2010
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Marie-Josèphe Raboud
Auberge Communale de Gy

Route de Gy 134
1251 Gy
Tél: 022 759 21 92

3
7

aubergedegy

Franck Reynaud
Hostellerie du Pas de l’Ours

Rue du Pas-de-l’Ours 41
3963 Crans-Montana
Tél: 027 485 93 33
Mail: contact@pasdelours.ch
Site: pasdelours.ch
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Jean-Sébastien Ribette
Restaurant Les Ateliers

Rue des Deux-Gares 6 A 
1800 Vevey
Tél: 021 922 50 50
Mail: contact@lesateliersvevey.ch 
Site: lesateliersvevey.ch
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Marie Robert
Restaurant Le Café Suisse

Rue Centrale 41
1880 Bex
Tél: 024 463 33 98
Mail: info@cafe-suisse.ch
Site: cafe-suisse.ch
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Note de l’auteur
Difficile de choisir 50 chefs représentatifs du paysage culinaire en Suisse romande.

Ma méthode fut simple. J’ai envoyé des invitations à 25 chefs suisses romands.

Ces 25 chefs m’ont ensuite parrainé auprès de leurs amis. Le but étant de créer 

une chaîne réunissant des femmes et des hommes partageant les mêmes valeurs.

Conception: TirageUnique.Com

Imprimé par Musumeci.

Tous droits réservés pour tous pays.

Sauf autorisation expresse, toute reproduction de ce livre, même partielle, par tout procédé, est interdite.

Photographies © 2020 Dominique Derisbourg.

Mise en texte © 2020 Anne-Frédérique Rochat.

De cet ouvrage, il a été tiré 99 exemplaires de tête numérotés et signés par l’auteur de 1 à 99. Ils sont accompagnés d’un tirage original. Finitions et couverture spéciales.
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À tous les chefs présents dans cet ouvrage d’avoir accepté de participer à cette aventure.

Un merci tout particulier à ceux qui ont soutenu activement ce projet.
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Avec le soutien de

Pierrick Suter
Hôtel-Restaurant de la Gare

Avenue de la Gare 13
1522 Lucens
Tél: 021 906 12 50
Mail: info@hoteldelagarelucens.ch
Site: hoteldelagarelucens.ch
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Virginie Tinembart
Café Paradiso

Rue du Marché 21
1630 Bulle
Tél: 026 525 86 96
Mail: info@cafe-paradiso.ch
Site: café-paradiso.ch

4
7

cafeparadisobulle
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Jean-Luc Vermorel
Café-Restaurant la Gare

Place de la Gare 2
1096 Cully
Tél: 021 799 21 24
Mail: info@lagarecully.ch
Site: lagarecully.ch
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Georges Wenger
Créateur du Restaurant Wenger
1981-2018

Case postale
2340 Le Noirmont
Tél: 032 953 30 30
Mail: info@vineasvini.ch
Site: vineasvini.ch
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Cecilia Zapata
Restaurant Pachacamac

11, rue Voltaire
1201 Genève
Tél: 022 940 24 37

Site: pachacamacrestaurant.com
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pachacamac.geneve
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Anne-Frédérique Rochat 

comédienne, auteure de 

pièces de théâtre et de romans.

Dominique Derisbourg 

photographe spécialisé 

en portrait et photo culinaire.

La madeleine du Chef

photographies

Dominique Derisbourg

mise en texte

Anne-Frédérique Rochat

Le plat de cette couverture est de

Romain Pail lereau

Portraits intimes 
de 50 chefs romands

Grégoire Antonin I Pierre-André Ayer I Judith Baumann I Armel Bedouet I Jean-Marc Bessire I Mathieu Biolaz I Cédric Bourassin I Jacques Bovier 

Mathieu Bruno I Alain Bächler I Sébastien Cassagnol I Philippe Chevrier I Damien Coche I Pierre Crepaud  I Carlo Crisci  I Vincenzo De Rosa 

Stéphane Décotterd I Samuel Destaing I Jean-Yves Drevet I Gilles Dupont I Claude Frôté I Dominique Gauthier I Damien Germanier 

Franck Giovannini I Frédy Girardet I Antoine Gonnet I Orlando Grisoni I Olivier Hiernard I Frédérik Kondratowicz I Julien Konrad I Jérôme Manifacier 

Denis Martin I Thomas Neeser I Maryline Nozahic I Romain Paillereau I Gérard Rabaey I Marie-Josèphe Raboud I Franck Reynaud 
Jean-Sébastien Ribette I Marie Robert I Michael Rochat I Christophe Rod I Marianne Rohrer I Michel Roth I Jean-Marc Soldati I Pierrick Suter 

Virginie Tinembart I Jean-Luc Vermorel I Georges Wenger I Cecilia Zapata

Avec ce livre de photos, La Madeleine du Chef, cinquante chefs et cheffes de Suisse 

romande ont accepté de se mettre à nu, au propre comme au figuré, en ouvrant leur jardin 

secret. Ils et elles ont partagé une recette qui les transportait loin des contingences terrestres. 

Sur les doubles pages, le noir et blanc, qui fige les corps dénudés, répond à l’explosion 

visuelle des plats photographiés en couleurs. L’expression corporelle des créateurs dialogue 

avec les textures animales ou végétales des aliments. Ces portraits, identiques dans leur 

présentation, mais uniques dans leur sujet disent deux choses. D’une part, le noir et blanc 

favorise une forme d’effacement du créateur devant sa création. Le contraste marqué fait 

encore plus chatoyer les couleurs des plats et renforce l’idée qu’un artiste ne vit qu’à travers 

son art. D’autre part, l’utilisation d’un même cadrage, le gros plan, met en avant l’individu tout 

en l’inscrivant dans une série. Ces chefs et cheffes ont leur singularité mais tous et toutes 

appartiennent à la même confrérie des amoureux du goût. Aucune star, personne n’émerge, 

si ce n’est la gastronomie. 

Jérôme Félicité 

Président de BARNES Suisse

Le plat de cette 4e de couverture est de

Armel Bedouet
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