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DISTRICT D’AIGLE –
COMMUNE DE GRYON

ENQUÊTE PUBLIQUE
DOSSIER COMMUNAL N° 2499

CAMAC N° 183’740
La Municipalité de Gryon,

soumet à l’enquête publique
du 22 février au 22 mars 2019

LE PROJET DE TRANSFORMATION
ET D’AGRANDISSEMENT DE
L’HABITATION N° ECA 876.

Dérogations à l’art. 16 RPE (distance à
la limite, application de l’art. 82 LATC)

et à l’art. 56 RPE (distance entre
bâtiments et limites de propriété)

Lieu-dit: Les Frasses. Adresse: Chemin
des Bléseys 1, 1882 Gryon. N° parcelle: 566.
Coordonnées CNS: 2’572’035/1’126’045.
Bâtiment N° ECA: 876. Abattage
d’arbre(s) de plus de 30 cm: non. Pro-
priété de DE BIE Mia & SOENEN Louis
P.a. R.WEHREN et Fils SA, Route des Renards
5, 1882 Gryon, selon plans présentés par
M. SACHER Hans-Peter, architecte EPFL, Rue
de la Gare 3B, 1860 Aigle..
Le dossier d’enquête est déposé au Greffe
municipal jusqu’au vendredi 22 mars 2019
où il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture.
Gryon, le 19 février 2019

La Municipalité

COMMUNE DE CHARDONNE

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)

Enquête publique ouverte:
du 23.02.2019 au 25.03.2019

Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 5924c. No camac: 183263.
Parcelle: 3592. No ECA: 1305. Coordon-
nées (E/N): 2’552’745/1’147’530. Nature
des travaux: Construction nouvelle. Démo-
lition du bâtiment ECA 1305 et construction
d’un bâtiment de 8 appartements, d’un ga-
rage de 17 places de parc et 3 places exté-
rieures et installation de capteurs solaires en
toiture. Situation: Chemin des Essertoux
21. Propriétaire, promettant, DDP:
GREENSTONE SA. Auteur des plans:
RIVIER LAURENT RIVIER ARCHITECTES SA.
Demande de dérogation: Distance à la
limite pour les souterrains (article 37 LRou).
Particularités: Le projet implique l’abattage
d’arbres ou de haies.
Le dossier est déposé au Bureau Technique
Intercommunal, Route de Châtel-St-Denis 8,
1802 Corseaux.Tél: 021 923 05 20, info@b-t-i.ch.
Il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture du bureau.

Bureau Technique Intercommunal

Loto

Halle polyvalente – Riaz
Vendredi 22 février 2019

SuperLOTOrapide
25 séries – abt Fr. 10.– 6 pour Fr. 50.–

Fr. 10’000.– de lots
(dont 3 x 500.– 2 x 1’000.–)

tout en espèces
Contrôle Lotoptic – Grand écran

Se recommande:
La section des Samaritains

de Bulle et environs

Loisirs, Gastro

La Jolie Brocante
de Boudry/NE
Salle de spectacles

Samedi 23 février 2019 de 9 h à 18 h
Dimanche24février2019de9hà17h

Entrée libre

Consultations, Voyance

PURE MEDIUM
J’ai un don Vision Flash
Réponse rapide et sincère

A N A
AMOUR COUPLE TRAVAIL
0901 36 0901 Fr. 2.50/min

COMMUNE ST-LÉGIER-LA CHIÉSAZ

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)

Enquête publique ouverte
du 22 février au 25 mars 2019

Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 2019-030. No Camac: 183644.
Parcelle: 1659. No ECA: 2810. Coordon-
nées: 2’557’085/1’147’160. Nature des
travaux: Construction d’une piscine exté-
rieure chauffée avec local technique et d’un
mur de soutènement. Situation: Chemin des
Aveneyres 23. Propriétaire, promettant,
DDP: André et Marie-Laure Jung, Chemin des
Aveneyres 23 – 1806 St-Légier-La Chiésaz. Au-
teur des plans: Nicollier Group SA, Chemin
du Rhône 133 – 1926 Fully.
Le dossier d‘enquête est déposé au Bureau
technique jusqu‘au 25 mars 2019, délai
d‘intervention.

LA MUNICIPALITÉ

abo.24heures.ch

Abonnez-vous dès maintenant pour
profiter de toute votre info en direct

COMMUNE DE VEVEY

Avis d’enquête
Demande de permis de construire (P)

Enquête publique ouverte
du 23.02.2019 au 25.03.2019

Compétence: (ME) Municipale Etat. Réf.
communale: 2019-30-44.335. No Camac:
183730. Parcelle: 335. No ECA: 1509.
Coordonnées (E/N): 2554367/1146477.
Nature des travaux et description de
l’ouvrage: Construction nouvelle, création
de deux préaux couverts pour le Collège
de Plan. Situation: Rue des Moulins 37.
Note de recensement architectural:
3. Propriétaire: VEVEY LA COMMUNE,
VEVEY. Auteur des plans: BALSIGER
CHRISTIAN, ARCHITECTE.
Le dossier peut être consulté à la Direction de
l’urbanisme, de la mobilité et du développe-
ment durable, rue du Simplon 16, 1er étage. .

Immobilier

Commune
d’Ecublens (FR)

Vente de la Chapelle sise
à la Route de Mézières 26

Bâtiment construit en 1939
Parcelle d’une superficie de 307 m2 en
zone centre village.
Désacralisée en octobre 2018, l’affectation
future de ce bâtiment peut être détermi-
née par l’acquéreur.
Visites et offres:
Administration communale
Route d’Eschiens 21
1673 Ecublens
021 909 54 91
administraton@ecublens-fr.ch

Le Conseil communal

Avis

COMMUNE D’OLLON

AVIS D’ENQUÊTE
LA MUNICIPALITÉ D’OLLON soumet à
l’enquête publique du 23.02.2019 au
24.03.2019 les projets suivants:
Dossier N°: 13/19. N° CAMAC: 184245.
Compétence: ME. Création de 4 places
de parc. Pour le compte de: OLLON
LA COMMUNE. Sur la parcelle: 2485.
Coordonnées: 2569965/1127495. Sise au
lieu dit: Chemin des Râpes 30 à VILLARS.
Présenté par: Maurice Muller, service tech-
nique. Abattage: Oui.

Dossier N°: 16/19. N° CAMAC: 184393.
Compétence: ME. 2 villas de 2 loge-
ments. Pour le compte de: HASAME-
TAJ Kreshnik. Promis vendu de: ROCH
Jean-Pierre. Sur les parcelles: 11566 –
11567. Coordonnées: 2565170/1127065.
Sise au lieu dit: Chemin des Barmettes
8 – 10 – 12 – 14 à OLLON. Présenté par:
SALAH Renaud, architecte, TOPS-Z ARCHI-
TECTURES. Abattage: Non.

Dossier N°: 86/18. N° CAMAC: 183460.
Compétence: ME. Modification de
l’entrée principale et tranformations
intérieures. Pour le compte de: HÔTEL
DU GOLF VILLARS SA. Sur la parcelle:
3217. Coordonnées: 2570490/1127120.
Sise au lieu dit: Avenue Centrale 152 à
VILLARS. Présenté par: THEVENAZ Eric,
architecte, Avenue de Chailly 44, 1012 Lau-
sanne. Abattage: Non.

Ces dossiers peuvent être consultés au Ser-
vice des Constructions et Urbanisme à OLLON
(Bâtiment Administratif) pendant les heures
d’ouverture des bureaux.

DÉLAI D’INTERVENTION: 24.03.2019
LA MUNICIPALITÉ

COMMUNE DE
LAVEY-MORCLES

Avis d’enquête
DEMANDE DE PERMIS

DE CONSTRUIRE (P)
Enquête publique ouverte

du 23.02.2019 au 24.03.2019
Compétence: (ME) Municipale Etat.
No CAMAC: 183542. Parcelles:
197, 448, 450, 463. Nos ECA: 237a,
237b, 237c, 901a, 48. Coordon-
nées (E/N): 2567470/1117050. Na-
ture des travaux: Agrandissement.
Agrandissement et modernisation du
complexe thermal des Bains de Lavey.
Création d’un bâtiment d’accueil avec
wellness, de deux pavillons et d’un nou-
veau bassin extérieur. Situation:
Route des Bains 48. Note de Recen-
sement Architectural: 3. Proprié-
taires, promettants, DDPS: ÉTAT
DE VAUD – DAF DIRECTION DES
CONSTRUCTIONS, INGÉNIERIE,
TECHNIQUE ET SÉCURITÉ LES BAINS
DE LAVEY SA. Auteur des plans:
ANDRÉ PHILIPPE, ENSEMBLE ARCHI-
TECTURE ET URBANISME SA. Parti-
cularités: Le projet implique l’abat-
tage d’arbres ou de haies.Police 117 – Feu 118

Cours de lecture,
d’écriture, de calcul

pour adultes parlant français

0800 47 47 47

www.lire-et-ecrire.ch

Services

Secours
Police 117
Pompiers 118
Ambulance, SMUR 144
Air Glaciers 1415
REGA 1414
Sauvetage du lac 117
Secours routiers 140
La Main Tendue 143
Alcooliques Anonymes
du canton de Vaud 0848 848 846
Centre d'information toxicologique 145
SOS-Enfants
Ligne d'aide aux enfants et aux jeunes 147
Caritas Vaud
accompagnement
de personnes malades ou en fin de vie

021 317 59 80

Permanences
Clinident - Cliniques dentaires
Urgences & Tous soins
Lu-Ve 8:00-18:00 / Sa* 09:00-12:00
Nyon*: rue de la Morâche 4 bis,

022 990 02 02
Gland: rue Mauverney 19,

022 995 02 02
Lausanne*: rue Centrale 15,

021 320 32 81
Vevey: rue de la Madeleine 39,

021 923 38 38
www.clinident.ch

Ardentis Cliniques Dentaires 7/7
Cossonay - EPFL - Lausanne - Morges - 
Renens - Vevey - Villars - Yverdon
www.ardentis.ch 058 234 00 00

Centre dentaire du Biopole
Consultations et urgences 8h-18h -
Arrêt métro Croisettes
Rte de la Corniche 1
1066 Epalinges 021 331 80 80

Centrale des médecins
et médecins-dentistes
de garde
Ordonnances urgentes
24h/24 et 7j/7 0848 133 133

Pharmacies de garde vaudoises
En dehors des heures d’ouverture, urgences uniquement.

Centrale téléphonique des médecins de garde:

0848 133 133
Informations quotidiennes détaillées pour votre région:

https://garde.svph.ch

Adresse: avenue de la Gare 33,
CP 585, 1001 Lausanne.
Tél.: 021 349 44 44
Fax: 021 349 44 19
Internet: www.24heures.ch
E-mail: 24heures@24heures.ch

Rédactions régionales
Lausanne et région: av. de la Gare 33, 
case postale 585, 1001 Lausanne,
tél. 021 349 44 44.
Riviera-Chablais: 
Chemin du Verger 10,
1800 Vevey, tél. 021 966 82 82.
Nord vaudois-Broye: 
Rue de la Plaine 14,
case postale 803, 1401 Yverdon-les-Bains,
tél. 024 424 84 24.
La Côte: 
av. Perdtemps 11, case postale 
1424, 1260 Nyon 1, tél. 022 994 40 80

Abonnements
Tarifs pour la Suisse (TVA 2,5% incluse),
12 mois Fr. 549.-.
Courrier: ca se postale, 1001 Lausanne,
Tél.: 0842 824 124 (lu-ve 8 h-12 h/13 h 30-
17 h) abo.24heures.ch 

Suspension et changement
d’adresse temporaire:
Gratuit sur www.24heures.ch
tél. 0842 824 124, fax 021 349 31 69.

Rédaction
Rédaction en chef
Claude Ansermoz (rédacteur en chef, resp.), 
Pascale Burnier (rédactrice en chef 
adjointe) Joëlle Fabre (rédactrice en chef 
adjointe), Leonardo Pescante (rédacteur en 
chef adjoint, multimédia). 
Assistante du rédacteur 
en chef: Sylvie Minder.
Chefs de rubrique
Culture & Magazine: Gérald Cordonier
Directeur artistique: Serge Gros
Service images: Sébastien Féval
Suppléments: Laurent Buschini
Edition: Jean-Michel Jacot-Descombes
(chef d’édition)
Community Manager: Julie Kummer
Secrétaire général: David Moginier

Rédaction Tamedia
Rédaction en chef: Ariane Dayer, 
Fabian Muhieddine, Xavier Alonso
Chefs de rubrique
Suisse: Patrick Monay
Monde: Marc Allgöwer
Economie: Pierre Veya
Sports: Christian Despont

Contact des collaborateurs
du journal par courriel selon le modèle:
prenom.nom@24heures.ch

Médiateur: Daniel Cornu
(www.mediateur.tamedia.ch)
Marketing: Olivier Cretton

Publicité print Suisse romande
Tamedia Advertising
1001 Lausanne 
Tél. + 41 21 349 50 50
publicite.lausanne@tamedia.ch

Point annonces
Guichet: avenue de la Gare 33,
1003 Lausanne 
www.point-annonces.ch
référence point-annonces

Audience REMP:
164’000 lecteurs MACH Basic 2018-2
2018 REMP - Edition totale: 50’445 ex.
Audience totale par jour:
(print+web 2018-2): 214’000

Editeur
Tamedia publications romandes SA,
avenue de la Gare 33, 
1001 Lausanne.
Editeur: Pietro Supino
Responsable commercial: Karim Mahjoub.
Directeur général: Serge Reymond.

Indication des participations importantes 
selon l’article 322 CPS: 
Actua Immobilier SA, CIL Centre 
d’Impression Lausanne SA, Homegate AG, 
ImmoStreet.ch SA, 
LC Lausanne-cités SA, 
Société de Publications Nouvelles SPN SA

Imprimé en Suisse
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Le coup de fourchette

Un voyage culinaire entre 
Gryon et l’Asie au Cookie
Le décor est resté à peu de choses
près le même au Cookie Family:
entre le chalet alpin et un petit
côté forêt enchantée. L’esprit
aussi. On s’attable dans le restau-
rant qui borde la route menant de
Barboleuse à Solalex comme on
part en voyage.

Depuis le décès tragique en
Nouvelle-Calédonie de l’ancien
propriétaire, David Jewell, en
2016, Max Innocents a racheté le
Cookie l’an dernier. L’ancien
coach des volleyeurs du Lausanne
Université Club y a amené sa nou-
velle équipe mais perpétue la tra-
dition de convivialité. Après quel-
ques allers-retours aux four-
neaux, c’est Gérard Cavuscens,
un ami de longue date du proprié-
taire, qui le «dépanne» depuis
Noël. Voilà qui a de quoi faire sali-
ver: le chef est surtout connu pour
avoir été de second de Frédy Gi-
rardet, avant de se lancer en solo
autour du monde, puis à Saint-Sa-
phorin et Bussigny (Chez Cavu).

Le nouveau venu s’impose
sans révolutionner la formule: à la
table gryonnaise, on sert toujours
une cuisine toute simple mais très
savoureuse, aux couleurs interna-
tionales. Cap sur l’Italie au mo-
ment de l’entrée, et plus précisé-
ment les Pouilles, avec une bur-
rata di bufala onctueuse à souhait,
accompagnée de tomates confites

au pesto (18 fr.). La terrine de ca-
nard, marbrée de petites noisettes
de foie gras (25 fr.) est aussi un
délice, son chutney de raisin of-
frant un petit détour par le vigno-
ble chablaisien.

Les plats principaux ont égale-
ment un bel air de tour du monde.
On s’en va en Asie du Sud-Est –
avec ce succulent suprême de
poulet au caramel de nuoc-mâm
et ses nouilles (33 fr.) ou le curry
rouge de gambas à la thaï. Ou vers
l’Italie (l’osso-buco de veau au
persil et citron). Voire une chaleu-
reuse brasserie française: la souris
d’agneau et ses racines de saison
(42 fr.), relevée et douce à la fois,
est une merveille. Goût et simpli-
cité se retrouvent aussi dans la
présentation de ces plats, joliment
dressés, mais sans tintouin. Il vaut
la peine de faire escale au Cookie
à plusieurs reprises au fil de l’an-
née: le patron fourmille d’idées
pour faire vivre la carte et l’en-
droit, converti par exemple en
plage en été.

Côté desserts, le choix est clas-
sique – cheese cake, crumble, tira-
misu – mais on se régale avec cette
crème brûlée à la vanille bourbon
(9 fr.) et cette tourte au chocolat
noir (12 fr.). La cave a elle aussi un
joli accent international, garnie de
bouteilles toscanes, bordelaises,
vaudoises ou valaisannes.

Max Innocents (à d.) a repris le Cookie l’an dernier. Gérard 
Cavuscens l’épaule depuis Noël en cuisine. CHANTAL DERVEY

Le label Fait Maison 
cuisine sur feu doux

La conquête de l’Est n’est pas en-
core au programme du label Fait
Maison. Lancé par la Fédération
romande des consommateurs
(FRC), GastroSuisse, Slow Food
Suisse et la Semaine du goût,
cette distinction manque encore
de moyens pour suivre le rythme
de croisière envisagé, malgré le
travail fait par sa responsable, Ca-
rine Suter. «Après l’engouement
des débuts, nous recevons des
candidatures chaque semaine.
Mais la structure pour les valider
est très légère.» L’association
compte en effet sur une vingtaine
de bénévoles pour tester les res-
taurants qui cuisinent vraiment
leurs plats.

«J’aimerais bien que nous
puissions retourner tous les six à
huit mois vérifier nos membres
mais c’est encore impossible.» Le
label Fait Maison tourne grâce
aux cotisations de ses membres,
mais les 250 francs annuels payés
ne permettent pas de folie. «Au-
jourd’hui, nous avons 208 labelli-
sés en Suisse romande et 65
adresses en cours de validation.»
La perspective d’atteindre les
300 tables romandes n’est donc
pas loin. Mais les 1000 adresses
suisses espérées en 2020 risquent
de prendre davantage de temps.
«Le projet outre-Sarine est entre
les mains de GastroSuisse, qui
doit trouver des moyens pour
monter la structure.»

Le label rencontre de l’intérêt
dans une vaste gamme de restau-
rants, de la buvette d’alpage au

La distinction gagne
des membres en 
Romandie mais n’a 
pas encore entamé 
sa campagne 
alémanique faute
de moyens
David Moginier

toutes deux du label. «Cela attire
aussi des végétariens, qui nous
trouvent honnêtes.»

Les labellisés ont la possibilité
de proposer aussi des mets qu’ils
n’ont pas produits entièrement, à
condition de l’indiquer sur la
carte par un astérisque. «Nous en
avons parfois un sur un plat du
jour mais c’est rare», affirme Pier-
re-Alain Studemann.

Pour mieux se faire connaître,
Fait Maison organise trois événe-
ments cette année avec ses parte-
naires. Le samedi 30 mars, à
midi, certains proposeront un
menu 3 plats 100% fait maison à
25 fr. La semaine du 20 mai, ce
seront des asperges préparées
qui seront à l’honneur. Enfin, à
l’automne, place à des plats de
chasse labellisés.

www.labelfaitmaison.ch

les. «Nous avons eu quelques
clients qui se sont plaints de nos
frites maison, forcément moins
croustillantes que des industriel-
les surgelées. Mais nous n’allons
pas changer.»

«La démarche allait de soi»
Le tout jeune restaurant Le No 6
de Vevey est une démarche de la
Fondation Polyval, qui y intègre
des personnes en situation de
handicap tant en cuisine qu’en
salle. À sa tête, Pierre-Alain Stu-
demann trouve que Fait Maison
«allait de soi. C’est la suite de ce
qu’on désirait faire en travaillant
avec des producteurs de proxi-
mité. En plus, cela offre à nos
gens la possibilité de faire eux-
même des plats du début à la fin.»
La cantine du personnel d’un
côté, le restaurant public de
40 places de l’autre bénéficient

restaurant d’hôtel chic. «Nous
avons pas mal de demandes de la
part de collectivités publiques qui
veulent se labelliser.» Non pas
comme un outil de promotion
mais pour valider une démarche
entreprise à l’interne.

«On n’a rien changé»
À la Banane de l’Université de
Lausanne, Da Nino a fait acte de
candidature «naturellement»,
comme l’explique Pantaleo Cana-
niello, son patron. «Nous faisons
nous-mêmes nos préparations
depuis 1973. Le label n’a rien
changé pour nous, il répondait
simplement à notre philosophie.
Je pars du principe de ne servir
que ce que j’aimerais manger
moi-même.» Avec plus de
1500 couverts par jour, la cafété-
ria pourrait pourtant être tentée
par des préparations industriel-

La Fondation Polyval, à Vevey, est une des collectivités à avoir demandé le label Fait Maison, 
tant pour sa cantine que pour son restaurant public, Le No 6. CHANTAL DERVEY

Bilan

L’adresse

Le Cookie Family
Route de Solalex 68
1882 Gryon
Tél. 024 498 22 33
www.cookie.family
Ouvert 7/7 jusqu’au 10 mars.

Retrouvez nos dernières adresses 
sur: cdf.24heures.ch

Belle cuisine
exotique
et de brasserie

De 70 à 90 fr. par
personne, avec
les boissons

Jolie sélection
de crus d’ici,
de France et d’Italie

L’aptitude des vins du Dézaley à
vieillir est attestée depuis long-
temps dans les livres. Et les con-
naisseurs savent combien les
blancs vieillissent souvent mieux
que les rouges quand ils sont de
belle origine. Enfin, le cas du
chasselas est sans doute unique,
lui qui passe d’un vin délicat
quand il est jeune à un cru aux
arômes tertiaires (sous-bois,
champignons) et à la complexité
affirmée après deux ou trois dé-
cennies. Le public commence en-
fin à le savoir et à ne plus jeter son
chasselas oublié à la cave.

La Baronnie du Dézaley re-
groupe onze producteurs de l’ap-
pellation Grand Cru qui œuvrent
à la défense de ces pentes escar-
pées de Lavaux. Pour continuer à
convaincre, elle a organisé quatre
master classes confrontant des
vieux millésimes de la région à la
cuisine de caractère de la Gare, à
Cully, où Jean-Luc Vermorel est
crédité d’un 14 au «Gault&Millau».

La quatrième se tenait le soir
de la Saint-Valentin (!) au Clos des

La Baronnie du Dézaley a 
organisé des master classes 
de ses anciens millésimes

baye, millésime 1979, à la faible
production. 40 ans pour un vin de
grande classe, aux arômes tertiai-
res qu’accompagnent la flore de
montagne, les épices, la résine,
l’iode toujours. Quelle jeunesse,
quel caractère qui permet de le
confronter à une puissante lisette
marinée et rôtie, à deux purées,
céleri-pomme et vitelotte, et à une
tapenade, rien que ça.

On rajeunit avec le 1992 d’An-
toine Bovard, pamplemousse et
fleurs, des notes toastées et un
vin massif. Le très grand millé-
sime est resté élégant et souple
face à un tartare de veau, parme-
san, noisette et truffe noir. Con-
clusion par un 1988 du Domaine
Chaudet, d’abord discret avant
de révéler un nez de miel aux
notes fumées, une bouche droite,
grasse, une puissance qui tient le
choc face à une poitrine de co-
chon de lait confite six heures au
miel, avec des pommes fumées
au sarment et un jus aux mar-
rons.

La démonstration est convain-
cante. Reste à trouver des trésors
dans sa cave, ou à en commander
sur le site de la Baronnie qui offre
encore des millésimes du IIIe mil-
lénaire. D.MOG.

Comment accorder de vieux Dézaley aux plats
Abbayes de la Ville de Lausanne
(non-membre de la Baronnie). Le
temps de déguster les millésimes
2016 des membres (regroupés
dans une caisse), on reste épatés
par la diversité des vins dans un si
petit terroir. Un point commun?
De la fraîcheur, de la richesse et
une petite salinité finale.

Mais place aux ancêtres. Un
millésime 1995 d’entrée, celui
d’Étienne & Louis Fonjallaz, reste
un gamin, grandi dans un millé-
sime pourri sauvé par l’automne.
C’est vif encore, avec des notes
florales, des touches d’agrume,

du gras et de la longueur. Le chef
a relevé son côté iodé pour l’aco-
quiner avec un taboulé aux agru-
mes, des crevettes marinées et
une émulsion de homard. C’est
bien joué. On continue avec un
2002 de Lambelet & Fils, presque
plus évolué. Sa maturité n’a pas
entamé sa jolie acidité, son côté
agrume et exotique, qui rencon-
tre son pendant avec cette ballot-
tine de truite mi-cuite et sa mari-
nade coco-citron vert. Le plat
ouvre le vin, révèle sa grandeur et
son élégance.

Le doyen vient du Clos des Ab-

Une belle alignée de vieux millésimes. DMOG

Événement
Trois chefs
à l’Hôtel Cailler
Quatre talents vont se réunir ce 
dimanche 24 à l’Hôtel Cailler, à 
Charmey, pour une bonne 
cause. Le chef Jean-Marie 
Pelletier (15/20 Gault&Millau) 
reçoit Romain Paillereau, de la 
Pinte des Mossettes (16/20) 
voisine, et Mohamed Azeroual, 
de La Cène, à Fribourg (16/20), 
pour un menu à six mains au 
déjeuner. Les accords mets-vins 
sont signés par une autre 
vedette, Thibaut Panas, ancien 
de l’Hôtel de Ville de Crissier qui 
vient de quitter le Beau-Rivage 
d’Ouchy. Cela pour soutenir 
Ensemble pour Eux, qui travaille 
en Suisse, au Burkina Faso ou au 
Mali. D.MOG.

Produits
Edgard sort aussi 
sa fondue
Après celles de 
feu Philippe 
Rochat et de 
Carlo Crisci, voici 
la fondue signée 
Edgard Bovier, le 
cuisinier du 
Lausanne Palace. 
L’habitant de 
Rougemont, qui 
y a aidé à la réouverture du Cerf, 
a ajouté un fromage de la région 
à son mélange. L’Étivaz rencon-
tre donc le vacherin fribourgeois 
et le gruyère dans un mélange 
fabriqué par la Laiterie Moderne. 
D.MOG.
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