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V

ous ne le reconnaissez
pas? C’est parce qu’il
a changé de couleur!
Le GaultMillau 2017
est couleur d’or, de curry,
de safran… Pourquoi, après
trente ans d’habitudes,
passer du rouge «suisse»
au vivifiant jaune curcuma? Tout simplement
pour s’harmoniser avec les
autres guides de la même
famille qui explorent la
gastronomie dans le monde
entier.
Si la couleur a changé,
le projet demeure: une
septantaine de testeurs ont
sillonné la Suisse, dix-huit
la Suisse romande, pour
dénicher des restaurants
portant la signature d’un
chef, des tables attachées
à transmettre savoir-faire
et qualité. Avec le désir
de partager leurs coups
de cœur, ils ont dégusté
pour vous, puis retranscrit
leurs impressions dans le
GaultMillau 2017. Leur but:
dénicher les talents, sans
complaisance ni attentes
démesurées, et partager
ces découvertes avec vous.
Tout le contraire des sites
qui fleurissent sur la Toile
en promettant des informations gratuites, mais dont
on ne connaît ni les auteurs,
ni leurs réelles intentions.
Ils nous gavent de commentaires dithyrambiques,
insidieux ou destructeurs,
sans que l’on sache s’ils sont
le fait d’un ami du restaurateur ou, au contraire, d’un
concurrent malveillant.
En exclusivité, L’illustré
vous propose dans ce dossier l’essentiel du GaultMillau Suisse 2017, une
édition gourmande riche
en nouveautés. En plus des
33 entrants et des 39 tables
qui gagnent un point, la
rédaction a sélectionné
23 coups de cœur à prix
très raisonnables en Suisse
romande. Bon appétit!

BERNE, JURA
ET NEUCHÂTEL
LES NOUVEAUX
BERNE

Azzurro Terra e Mare
12/20
Murtenstrasse 2
031 385 85 85
www.ristorante-azzurro.ch
Ici, l’italianité est un must.
On vous accueille en italien
et on cuisine italien, avec brio:
spaghettis allo scoglio (aux
fruits de mer) comme
là-bas, risotto al dente,
merveilleux crus de toutes
les provinces… d’Italie.
C de 36 à 75 fr.

BIENNE

Le Perroquet Vert 13/20
Rue Centrale 15
032 322 25 55
www.perroquetvert.ch
Fermé dimanche et lundi
Ici les serveurs portent le
smoking et la cuisine est
entre les mains de Christian
Albrecht, venu du Cerf à
Sonceboz. Les plats sont
inscrits sur une ardoise:
terrine de canard à l’armagnac
et foie gras, caille désossée et
risotto léger, Saint-Jacques
au gingembre… On se régale!
M 21 fr.
S de 65 à 150 fr.
C de 30 à 71 fr.

LE BOÉCHET

Le Paysan Horloger
13/20
Le Boéchet 6
032 961 22 22
www.paysan-horloger.ch
Fermé dimanche soir, lundi
et mardi
C’est un jeune couple de
cuisiniers enthousiastes,
Lucie Saren et Kévin Limage,
qui vient de reprendre cette
adorable auberge (restaurant
intimiste et chambres ouvertes
sur la nature). Leur cuisine est
originale et délicieuse: lapin en
croûte d’escargots, risotto à la
tomate séchée, sorbet au foin…

M de 78 à 110 fr.
S de 78 à 110 fr.
C de 75 à 79 fr.

Y13/20

MÔTIERS

Rue Centrale 1
032 861 20 00
www.sixcommunes.ch
Fermé lundi et mardi

Jubiläumsstrasse 97
031 368 11 11
www.essort.ch
Fermé dimanche et lundi
M de 29 à 74 fr.
S de 34 à 104 fr.
C de 42 à 72 fr.

Dans l’un des plus beaux
bâtiments du Val-de-Travers,
une bonne adresse dédiée aux
produits du terroir neuchâtelois. Petits boudins aux
pommes, verrines de lapin fermier, souris d’agneau braisée
et desserts à l’absinthe sont au
programme.
M de 17 à 18 fr.
S de 30 à 61 fr.
C de 39 à 64 fr.

SAINT-BLAISE
Ikiru 12/20

Rue du Temple 11
032 753 08 41
www.restaurant-ikiru.ch
Le chef s’est formé au Japon,
en France et en Italie, et il
enchante les gourmets.
Pas de carte, mais des
propositions basées sur des
produits frais et souvent bios.
Textures soyeuses, saveurs
délicates: même les desserts
sont succulents.
M de 20 à 30 fr.
S de 43 à 70 fr.
C de 41 à 60 fr.

SCHERNELZ

Aux Trois Amis
13/20
Untergasse 17
032 315 11 44
www.aux3amis.ch
Fermé lundi et mardi
Créé en 1894 par trois amis,
ce resto rénové a trouvé trois
nouveaux amis pour prendre
soin de lui: Cynthia, Marc et
Daniel ont aussitôt fait une
halte gourmande de ce belvédère perché au-dessus du lac

Rue Principale 9
032 422 44 77
www.le-soleil-de-chatillon.ch
Fermé samedi midi, dimanche soir,
lundi soir
M de 15 à 21 fr.
S de 35 à 49 fr.
C de 42 à 73 fr.

LES PROMUS
BERNE

Les Six-Communes
12/20

Le Soleil de Châtillon 12/20

C’est à Châtillon,
petit village proche
de Delémont, d’où son
époux est originaire,
que Virginie Cortat
a ouvert son restaurant.

F

inaliste de MasterChef, Virginie
Cortat s’est installée dans ce restaurant de campagne rénové: une vraie
découverte! Cette maman de quatre
enfants régale ses hôtes de mets classiques (feuilletés, entrecôtes, mignons,
chateaubriands) qu’elle apprête avec
une touche créative et pertinente.

Essort

SAINT-BLAISE
Red Pepper

Grand’Rue 10
032 535 10 45
www.redpepper.ch
Fermé samedi midi, dimanche
et lundi
M de 20 à 23 fr.
S de 69 à 79 fr.
C de 44 à 58 fr.

Y15/20
BERNE

Mille Sens
Spitalgasse 38
031 329 29 29
www.millesens.ch
Fermé samedi et dimanche
M de 26 à 37 fr.
S de 54 à 120 fr.
C de 45 à 86 fr.

HAUTERIVE

Auberge d’Hauterive
Rue de la Croix-d’Or 9
032 753 17 98
www.auberge-hauterive.ch
Fermé dimanche et lundi
M de 26 à 48 fr.
S de 60 à 120 fr.
C de 59 à 92 fr.

SAINT-AUBIN-SAUGES
Maison du Village

Rue de la Fontanette 41
032 835 32 72
www.maisonduvillage.ch
Fermé lundi et mardi
M de 19 à 30 fr.
S de 40 à 89 fr.
C de 39 à 75 fr.

M prix du menu de midi, S prix du menu du soir, C prix minimum et maximum à la carte (entrée + plat)

▷
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Le GaultMillau
nouveau

CHÂTILLON

de Bienne: audace, justesse et
fraîcheur!
S de 69 à 110 fr.
C de 37 à 66 fr.
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NEUCHÂTEL

Hôtel Beau-Rivage
O’Terroirs
Esplanade du Mont-Blanc 1
032 723 15 15
www.beau-rivage-hotel.ch
M de 42 à 54 fr.
S de 94 à 140 fr.
C de 56 à 98 fr.

NOS COUPS
DE CŒUR
À PETIT PRIX
BIENNE

Villa Lindenegg 14/20
Lindenegg 5
032 322 94 66
www.lindenegg.ch
Fermé dimanche et lundi
Une villa de rêve dans un jardin, à deux pas du centre de la
ville. Le tout au service d’une
cuisine inspirée et savoureuse,
moderne et proche du terroir.
M de 22 à 24 fr.
S de 65 à 89 fr.
C de 44 à 72 fr.

BUIX

Helvetia 12/20
Route de France 37
032 475 56 47
www.resto-helvetia.ch
Fermé mardi et mercredi
Ce sympathique petit restaurant figure dans le GaultMillau
2017… alors qu’il a fermé! En
fait, le chef, Didier Bolle, a déménagé. Pas très loin, puisque
c’est à Boncourt qu’il s’est
établi à deux kilomètres de là,
au Restaurant de la Rochette.
Sa cuisine, sans doute, ne sera
que mieux valorisée dans ce
nouvel écrin.
M de 18 à 22 fr.
S de 43 à 60 fr.
C de 38 à 79 fr.

A La Pinte
des Mossettes,
le Périgourdin
Romain Paillereau
fait des étincelles.

NEUCHÂTEL

La Maison du Prussien
16/20
Rue des Tunnels 11
032 730 54 54
www.hotel-prussien.ch
Fermé samedi midi et dimanche

CERNIAT

FRIBOURG

La Pinte des Mossettes 16/20
Route des Echelettes 8
026 927 20 97
www.lapintedesmossettes.ch
Fermé dimanche soir, lundi, mardi
M de 88 à 108 fr.
S de 88 à 108 fr.

LES NOUVEAUX
BULLE

C’

Restaurant du Cheval
Blanc 13/20

est la «Découverte romande de
l’année»: le talentueux Romain
Paillereau, imprégné d’un savoirfaire acquis entre palaces et
grandes tables, fait revivre cette pinte de
charme avec une équipe de choc en cuisine comme en salle, où Pierre Lelièvre
et sa brigade offrent un service d’exception. Dans les assiettes, des associations
pertinentes, des mises en scène soignées,
des émulsions aériennes.

Rue de Gruyères 16
026 918 64 44
www.restaurantducheval
blanc.ch
Fermé dimanche soir, lundi
et mardi
André et Anne-Marie Thürler
ont repris cette belle adresse
sobre et chic. Loup de mer et
rouget breton, fricassée de
chanterelles au foie gras, jolis
légumes de saison: on se régale
de plats à la cuisson précise et
aux saveurs sûres.
M de 29 à 52 fr.
S de 74 à 88 fr.
C de 38 à 80 fr.

Dans cette belle demeure
nichée dans un écrin de
verdure, on s’attable dans une
agréable verrière pour déguster
une cuisine raffinée et subtile,
avec néanmoins un menu à
58 fr. côté bistrot.
M de 58 à 87 fr.
S de 58 à 168 fr.
C de 90 à 102 fr.

CHARMEY

L’Etoile Nova 13/20

PERREFITTE

L’Etoile 13/20
Gros Clos 4
032 493 10 17
www.restaurant-etoile.ch
Fermé dimanche et lundi
Une brasserie et une salle à
manger à l’offre saisonnière
et gourmande proposée avec
gentillesse à des prix très
compétitifs.
M de 25 à 54 fr.
S de 44 à 72 fr.
C de 35 à 66 fr.

DELÉMONT

Métropole 12/20
Quai de la Sorne 4
032 423 41 01
www.restaurant-metropole.ch
Fermé mardi soir et mercredi
M prix du menu de midi, S prix du menu du soir, C prix minimum et maximum à la carte (entrée + plat)

en nage vinaigrée, pintade
rôtie et excellent risotto.
M de 18 à 22 fr.
S de 24 à 49 fr.
C de 25 à 75 fr.

GRENG

La Tavola Pronta 14/20
De Castella-Platz 19
031 382 66 33
www.latavolapronta.ch
Fermé dimanche et lundi
Après vingt ans à Berne, Beat
Thomi s’est installé ici, à
l’ombre du superbe château,
avec son original concept
de cuisine piémontaise. Un
conseil: ne renoncez pas à ses
raviolis, exquis!
M de 25 à 98 fr.
S de 80 à 98 fr.

MORAT

La Pinte du Vieux Manoir
13/20

Rue du Centre 21
026 927 50 50
www.etoile.ch

Rue de Lausanne 18
026 678 61 80
www.vieuxmanoir.ch

Julien Knipper a passé de
palace en grande maison
avant de s’installer à Charmey, à l’enseigne de cette fort
bonne Etoile. Un café pour les
fondues. Une belle salle pour
des repas raffinés: foie gras
idéal, œuf mollet aux morilles
exemplaire, suprême de cailles
à la truffe exquis.
M de 20 fr.
S de 86 à 116 fr.
C de 56 à 80 fr.

Rudolf Reetz a 28 ans et il a
repris les fourneaux de cette
adorable pinte sise dans un
parc. Face au lac: cannellonis de
pomme de terre croquants farcis
de tartare de bœuf, artichauts en
vinaigrette de noisette, homard
mariné, filet de bœuf mariné en
vinaigrette au basilic.
M de 24 à 89 fr.
S de 89 à 128 fr.
C de 51 à 104 fr.

CORMINBOEUF

L’Usine 13/20
Route du Pâqui 4
026 465 22 32
www.restaurant-lusine.ch
Fermé dimanche, lundi,
et mardi soir

PHOTO: FRANÇOIS BUSSON

Y16/20

Une bonne brasserie aux
assiettes généreuses qui évoluent au gré des saisons, des
menus de midi très avantageux
et d’autres le soir, appétissants
et honnêtes.
M de 18 à 56 fr.
S de 79 à 85 fr.
C de 32 à 68 fr.

Inattendu dans un bâtiment
industriel, ce restaurant clair
et chaleureux joue à fond la
carte d’une ambiance de loft
new-yorkais prolongé d’un
fumoir cosy. En cuisine,
Lorenzo Raimondi élabore une
cuisine de bistrot goûteuse et
raffinée, mais aussi des plats
du jour à midi. Filet de truite

LA ROCHE

L’Unique 12/20
Route du Lac 29
026 413 45 70
www.restaurant-lunique.ch
Une architecture chaleureuse
et lumineuse, idéalement
implantée au bord du lac.
On y déguste des spécialités
traditionnelles et gourmandes
comme le velouté Dubarry, l’os
à moelle gratiné, les entrecôtes
et la souris d’agneau à l’ail et
au romarin. Seul défaut: le lieu
est difficile à trouver.
M 19 fr.
S de 44 à 95 fr.
C de 40 à 69 fr.
▷
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Y18/20
FRIBOURG

Les Trois Tours
Route de Bourguillon 15
026 322 30 69
www.troistours.ch
Fermé dimanche et lundi
M 75 fr.
S de 135 à 170 fr.
C de 95 à 116 fr.

Y14/20
VAULRUZ

Hôtel de Ville
Rue de l’Hôtel-de-Ville 29
026 411 29 91
Fermé dimanche et lundi
M de 14 à 17 fr.
S de 60 à 80 fr.
C de 20 à 70 fr.

NOS COUPS
DE CŒUR
À PETIT PRIX
CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
La Tour 15/20

Route de la Jogne 41
026 921 08 85
www.restodelatour.ch
Fermé mardi et mercredi
Pas de menu, mais une carte
accueillante aux prix avenants,
tout comme l’accueil, charmant. Comptez 70 fr. pour une
entrée, un plat et un dessert.
M de 19 à 23 fr.
S de 60 à 85 fr.
C de 60 à 75 fr.

FRIBOURG
La Cène
15/20

Rue du Criblet 6
026 321 46 46
www.lacene.ch
Fermé dimanche et lundi
Elégant et moderne, ce restaurant luxueux vient de changer
de chef. Le nouveau fait de
véritables miracles dans des
assiettes dressées avec soin.
Dans ce contexte, le menu de

GUIN/DÜDINGEN

Zum Ochsen 14/20
Hauptstrasse 2
026 505 10 59
www.zumochsen.ch
Fermé lundi et mardi
Dans cette agréable auberge
traditionnelle, le dimanche à
midi, le menu est à 59 fr. et,
tous les soirs, le menu de trois
plats est facturé 70 fr.
M de 49 à 59 fr.
S de 89 à 104 fr.
C de 43 à 72 fr.

PORTALBAN

La Salamandre 13/20
Route du Port 94
026 677 15 43
www.la-salamandre.ch
Fermé mardi et mercredi
Sublime paysage lacustre et
cuisine bien maîtrisée signée
Vincent Grisel, qui propose
une jolie carte à des prix très
avenants.
M 18 fr.
S de 70 à 110 fr.
C de 28 à 66 fr.

SUGIEZ

L’Ours 14/20
Route de l’Ancien Pont 5
026 673 93 93
www.hotel-ours.ch
Fermé lundi et mardi
Au charme de l’auberge,
tout en décors d’ours et en
bouquets de fleurs, répond
la cuisine de Monika Gysin,
avec notamment un joli
menu à 79 fr.
M de 47 à 54 fr.
S de 79 à 92 fr.
C de 30 à 66 fr.

A deux pas des
Hôpitaux universitaires
de Genève, Arnaud Lafond
a ressuscité un ancien
bistrot de quartier.

GENÈVE
LES NOUVEAUX
BELLEVUE

La Réserve
Le Loti 15/20
Route de Lausanne 301
022 959 59 59
www.lareserve.ch
Le nec plus ultra, c’est de venir
ici en bateau-navette depuis le
centre-ville. Entre lodge africain
et palace urbain, cet hôtel de
luxe regarde le lac. Notamment
depuis son restaurant, où la cuisine traditionnelle est sublimée
par une nouvelle brigade.
M 58 fr.
C de 54 à 110 fr.

CHAMBÉSY

La Fontaine 12/20
Chemin Palud 2
022 758 24 90
www.restaulafontaine.ch
Fermé samedi et dimanche
Un bistrot cosy et chaleureux et
une terrasse qui s’épanouit sous
un grand arbre. Le chef, David
Tracol, travaille les produits d’artisans et de producteurs locaux.
M de 38 à 72 fr.
S de 72 à 120 fr.
C de 58 à 80 fr.

Chez Philippe 14/20
Passage des Lions,
rue du Rhône 8
022 316 16 16
www.chezphilippe.ch
Aussitôt ouverte, aussitôt prise
d’assaut, la dernière création de
Philippe Chevrier est un steak
house de style new-yorkais.
C’est beau, l’accueil est parfait
et la cuisine tient ses promesses: belles viandes, poissons
de première fraîcheur, le tout
en apprêts fins et pertinents.
Desserts voluptueux.
M 39 fr.
C de 26 à 108 fr.

La Table des Roys 13/20
Rue du Nant 7
022 736 64 13
www.latabledesroys.com
Fermé samedi et dimanche

Le nouveau restaurant-atelier
de Ludovic Roy (Béarn, Bristol)
propose aussi des cours de
cuisine les lundis soir. On y
compose librement son menu
en picorant dans une carte de
plats idéalement épicés et bénéficiant d’un savoir-faire tout en
délicatesse. Courez-y vite!
M de 24 à 37 fr.
C de 53 à 80 fr.

VERSOIX

Le Boléro 15/20
Chemin Jean-BaptisteVandelle 8
022 755 16 54
Fermé dimanche et lundi
Serge Labrosse a fait les beaux
jours du Buffet de la Gare des
Eaux-Vives, puis du Flacon
à Carouge. Le voici à la tête,
simultanément, de la Chaumière à Troinex et de ce Boléro.
Sa signature demeure: ambitieuse et délicieuse!
M de 19 à 52 fr.
S de 38 à 85 fr.
C de 43 à 65 fr.

LES PROMUS
Y14/20
BELLEVUE

La Réserve
Tsé Fung
Route de Lausanne 301
022 959 59 59
www.lareserve.ch
M de 75 à 180 fr.
S de 140 à 180 fr.
C de 50 à 245 fr.

GENÈVE

L’Eveil des Sens 13/20
Boulevard de la Cluse 20
022 566 29 25
restauleveildessens.wixsite.com/
leveildessensgeneve
Fermé samedi, dimanche
M 32 fr.
S de 50 à 62 fr.

GENÈVE

L’Epicentre – La Table
des Epices
Rue Prévost-Martin 25
022 328 14 70
www.lepicentre.ch
Fermé samedi et dimanche
M 37 fr.
S de 78 à 127 fr.

La Bottega
Rue de la Corraterie 21
022 736 10 00
www.labottegatrattoria.com

M prix du menu de midi, S prix du menu du soir, C prix minimum et maximum à la carte (entrée + plat)

▷
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LES PROMUS

trois plats à 75 francs est une
aubaine.
M de 26 à 48 fr.
S de 75 à 130 fr.
C de 38 à 90 fr.

A

rnaud Lafond, un tout jeune chef,
propose ici une cuisine du
marché, pleine de fraîcheur,
de légèreté et de justesse:
langoustines et brunoise de mangue
à la coriandre, rillettes de crabeguacamole-pamplemousse, veau rosé au
romarin et chanterelles. Avec de longues
cuissons à basse température et très peu
de graisses dans l’assiette.
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Y15/20
GENÈVE

GENÈVE

Bistrot du Bœuf Rouge
12/20
Rue Docteur-Alfred-Vincent 17
022 732 75 37
www.boeufrouge.ch
Fermé samedi et dimanche

Rue de la Coulouvrenière 38
022 320 15 05
www.leneptune.ch
Fermé samedi et dimanche
M de 39 à 48 fr.,
S de 70 à 105 fr.

L’un des meilleurs rapports
qualité-prix de la ville dans un
cadre de brasserie traditionnelle, une cuisine roborative et
gourmande.
M 38 fr.
S de 49 à 54 fr.
C de 38 à 74 fr.

HERMANCE

Café des Banques 13/20

Le Neptune

Café-Restaurant du Quai
Quai d’Hermance 10
022 751 40 00
www.lequaihermance.ch
Fermé mardi et mercredi
M de 19 fr. à 65 fr.
S de 50 à 65 fr.
C de 49 à 64 fr.

TROINEX

La Chaumière
Chemin de la Fondelle 16
022 784 30 66
www.lachaumiere.ch
Fermé dimanche et lundi
M 36 fr.
S de 44 à 60 fr.
C de 42 à 86 fr.

NOS COUPS
DE CŒUR
À PETIT PRIX
ANIÈRES

Le Floris 17/20
Route d’Hermance 287
022 751 20 20
www.lefloris.com
Fermé dimanche et lundi
On le sait, le Café F. propose un
menu à 60 fr. et une jolie carte
à prix très raisonnables. Mais
il y a de l’évolution dans l’air
et le restaurant gastronomique
va petit à petit changer de
vocation: il continuera à viser
l’excellence, mais avec moins
de produits chers et de mise en
scène pour offrir un rapport
qualité-prix optimal.
Au café, menu à 60 fr., autres
prix en évolution

Avec Fabienne
Zufferey en salle et
Grégoire Antonin aux
fourneaux, le Nouvo
Bourg de Saillon
a ouvert ses portes
ce printemps.

VALAIS
LES NOUVEAUX
LEYTRON

Le Soleil de Dugny
13/20
Route d’Ovronnaz 556
027 306 25 71
www.lesoleildedugny.ch
Fermé dimanche soir, lundi
et mardi
Le soleil, on le rencontre dès
l’entrée, avec le sourire d’Estelle
Küng. Puis on garde le sourire
en dégustant la cuisine de
Jean-Maurice Michellod dans
cette insolite auberge où le
menu évolue au gré des jours,
des humeurs et des arrivages.
Réservation impérative!
Menus de 65 à 95 fr.

Rue de Hesse 6
022 311 44 98
www.cafedesbanques.com
Fermé samedi et dimanche
Une brasserie chic avec de jolis
plats du jour à midi et un super
menu Epicure à 75 fr. le soir.
C’est calme, élégant, intimiste
et bon.
M de 22 fr. à 34 fr.
C de 31 à 69 fr.

MARTIGNY

Chomel SN
Place du Bourg 11
027 722 95 98
www.maison-chomel.ch
Fermé dimanche soir
Les Touristes ont fermé, mais les
frères Chomel vont poursuivre
l’aventure à Martigny-Bourg. On
sait qu’on peut compter sur leur
savoir-faire, même si on ignore
quand ils vont ouvrir.
M de 19 à 49 fr.
S de 49 à 78 fr.
C de 28 à 60 fr.

THÔNEX

Le Cigalon 17/20
Route d’Ambilly 39
022 349 97 33
www.le-cigalon.ch
Fermé dimanche et lundi
Cette grande table de la campagne genevoise propose les
meilleures spécialités de la mer
loin à la ronde. Mais Jean-Marc
Bessire n’en propose pas moins
un menu à 54 fr. à midi et un
autre à 68 fr. le soir.
M 54 fr.
S de 68 à 150 fr.
C de 70 à 100 fr.

SATIGNY

Café de Peney 14/20
Route d’Aire-la-Ville 130
022 753 17 55
www.cafedepeney.ch
Ouvert tous les jours
Philippe Chevrier vient de reprendre en main ce charmant
resto pour y proposer une
offre plus abordable. Mission
accomplie, notamment avec le
menu Canaille à 50 fr.
M de 50 à 115 fr.
C de 56 à 98 fr.

M prix du menu de midi, S prix du menu du soir, C prix minimum et maximum à la carte (entrée + plat)

SION

Grotto de la Fontaine
12/20

SAILLON

Nouvo Bourg 15/20

Grand-Pont 21
027 323 83 77
www.grotto-fontaine.ch
Fermé mardi et mercredi

Rue du Bourg 25
027 744 14 30
www.nouvobourg.ch
Fermé lundi, mardi
M 52 fr.
S de 81 à 91 fr.
C de 49 à 91 fr.

U

n cadre sobre et juste, un accueil
et un service remarquables et
une cuisine qui respire le talent:
le Nouvo Bourg est une adresse
aussi nouvelle que précieuse.
En cuisine, Grégoire Antonin,
ex-second de Didier de Courten.
Il propose des plats magnifiques,
des produits impeccables et une vraie
signature. On s’y presse!

PHOTO: FRANÇOIS BUSSON

Fermé samedi et dimanche
M 50 fr.
S de 93 à 118 fr.
C de 73 à 86 fr.

Le restaurant de Régis Quentin
propose un voyage entre Tessin
et Italie du Nord, pasta et pizza
comprises. Puis il y a les plats
de saison: asperges, foie gras,
caille au miel et romarin, cabri
braisé et desserts du terroir.
M de 22 à 42 fr.
S de 38 à 89 fr.
C de 29 à 79 fr.

UVRIER

Castel d’Uvrier 13/20
Ruelle de la Maya 12

027 203 22 53
www.provins.ch
Ce petit castel construit pour
la famille Stockalper domine la
vallée du Rhône et le vignoble.
La maison Provins en a d’abord
fait le porte-étendard de ses
vins les plus fins, son Electus
en particulier. Depuis peu,
c’est un restaurant intimiste où
Bruno Toppazzini propose des
menus inspirés.
Menus de 60 à 120 fr.

VAL-D’ILLIEZ

Le Communal 12/20
Place du Village 1
024 477 29 31
www.hotelcommunal.ch
Fermé dimanche à l’entresaison
Per-Henrik Mansson a repris
ce restaurant de village il y a
quatre ans. Spécialiste du vin,
il a vu se succéder les chefs en
cuisine: à présent, il semble
avoir trouvé la perle rare avec
Moreno D’Ostilio, qui apprête
les meilleurs produits locaux
avec subtilité et originalité.
M de 20 à 60 fr.
S de 60 à 70 fr.
C de 36 à 60 fr.

ZERMATT

Restaurant 1818
13/20
Bahnhofstrasse 84
027 967 84 84
www.1818zermatt.ch
Fermé à midi l’hiver,
dimanche et lundi
C’est LE lieu qui met la station
en émoi: style montagnard
pour le décor et des plats à base
de produits parfois luxueux et
traités en version tendance.
M de 13 à 65 fr.
S de 18 à 65 fr.
C de 40 à 97 fr.

Hotel Alpenhof 13/20
Matterstrasse 43
027 966 55 55
www.julen.ch
Fermé à midi
Un nouveau chef, Patrick Zeh
(auparavant au Mirabeau et au
Matthiol), propose ici des plats
originaux et voyageurs, et des
petits pains en forme de Cervin.
S de 85 à 135 fr.
▷
C de 55 à 94 fr.
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Y17/20
CRANS-MONTANA

LeCrans Hôtel & Spa
Le Mont-Blanc

ZERMATT

China Garden

Plans-Mayens
Chemin du Mont-Blanc 1
027 486 60 60
www.lecrans.com
M de 55 à 75 fr.
S de 98 à 154 fr.
C de 110 à 160 fr.

Bahnhofstrasse 18
027 967 53 23
www.chinagarden-zermatt.ch
M de 25 à 29 fr.
S de 62 à 78 fr.
C de 33 à 55 fr.

ZERMATT

Wiestistrasse 45
027 967 16 30
www.dandaniell.ch
Fermé à midi, dimanche et
lundi
S de 98 à 130 fr.
C de 70 à 98 fr.

Backstage Hotel
After Seven
Hofmattstrasse 4
027 966 69 70
www.backstagehotel.ch
Fermé à midi et dimanche
S de 127 à 187 fr.

Y14/20
LOÈCHE-LES-BAINS
Balmhorn

Troggässi 3
027 470 27 01
www.balmhorn.ch
Fermé mardi et mercredi
M 21 fr.
S de 69 à 129 fr.
C de 49 à 78 fr.

MASSONGEX
Heliantis

Route du Simplon 2
024 472 20 30
www.jgfinefoods.ch
Fermé mardi et mercredi
M 20 fr.
S de 59 à 94 fr.

SAAS FEE

The Capra
La Locanda
Lomattenstrasse 6
027 958 13 58
www.capra.ch
Fermé lundi, mardi et mercredi
C de 68 à 102 fr.

SION

Café du Marché
Rue de Conthey 17
027 321 11 81
www.cafemarche.ch

Chez Heini

chefs de Suisse, et dans sa
brasserie les plats sont exceptionnellement raffinés. Les prix
peuvent donc ne pas paraître
très avantageux. En regard de
la qualité de ce qui est servi, en
revanche, on réalise que c’est
très raisonnable!
M de 58 à 60 fr.
S de 79 à 89 fr.
C de 73 à 102 fr.

SION

Au Coq en Pâte 13/20
Passage Supersaxo 1
027 346 22 33
www.coqenpate.ch
Fermé dimanche et lundi
Une cuisine délicate dans un
cadre élégant où l’on bénéficie
d’un accueil charmant. Et un
menu à 60 francs!
M de 50 à 60 fr.
C de 32 à 64 fr.

Chez Vrony
Findeln
027 967 25 52
www.chezvrony.ch
Fermé le soir
C de 23 à 69 fr.

NOS COUPS
DE CŒUR
À PETIT PRIX
MIÈGE

Le Relais Miégeois 14/20
Route de Sierre 31
027 455 90 90
www.relaismiegeois.ch
Fermé lundi et mardi
Une adresse comme on ne
peut que les aimer: c’est beau,
simple, original et accueillant.
Avec en plus une gamme de
prix très raisonnables.
M de 18 à 118 fr.
S de 63 à 118 fr.
C de 38 à 97 fr.

SIERRE

L’Atelier Gourmand
15/20
Rue du Bourg 1
027 455 13 51
www.hotel-terminus.ch
Fermé dimanche et lundi
On est chez l’un des meilleurs

Damien Germanier
17/20
Rue du Scex 33
027 322 99 88
www.damiengermanier.ch
Fermé dimanche et lundi
Côté bistrot, Damien Germanier propose un menu de trois
services à 55 fr. et de quatre
services à 70 fr. Evidemment,
les plats y sont plus simples
que du côté gastro, mais quand
même, un grand chef ne saurait mal faire!

VOUVRY

Auberge de Vouvry
17/20
Avenue du Valais 2
024 481 12 21
www.aubergedevouvry.ch
Fermé dimanche et lundi
Au restaurant, le menu
d’affaires est à 70 fr., mais il y a
aussi la brasserie, avec sa belle
offre de plats simples et savoureux, réalisés dans les règles de
l’art. C’est là qu’il faut réserver
pour manger très bien à très
bon compte.
M 18 fr.
S de 70 à 180 fr.

Thomas Bruneau,
le jeune chef
de L’Oustau, à Chailly,
met la Provence
dans votre assiette.

VAUD
LES NOUVEAUX
LAUSANNE

La Poesia 13/20
Avenue du Chablais 53
021 525 55 85
www.lapoesia-restaurant.ch
Fermé dimanche et lundi
Il s’est d’emblée imposé
comme une référence du
charme et de la gastronomie
transalpins. Friture mixte
excellente, tartare de veau
aux agrumes délicieux, pâtes
maison, viande et poissons
entiers… et les délices se poursuivent jusqu’à un tiramisu
d’anthologie. Accueil attentionné et joli choix de vins.
M 19 fr.
C de 37 à 80 fr.

MONTREUX

La Brasserie J5 12/20
Avenue du Casino 32
021 966 77 55
www.brasseriej5.ch
Cette nouvelle brasserie
plutôt élégante propose une
cuisine ambitieuse et compliquée, mais vraiment gourmande: terrine de foie gras
aux pistaches, noisettes et
dattes, choucroute de la mer
opulente, crème brûlée à la
fève tonka délicieuse. Service
attentionné.
M de 19 à 21 fr.
C de 38 à 74 fr.

LAUSANNE

L’Oustau 13/20
Avenue de Chailly 21
021 653 03 28
www.loustau.ch
M de 19 à 22 fr.
S de 26 à 32 fr.
C de 34 à 56 fr.

Fairmont Le Montreux
Palace
MP’S Bar & Grill 13/20
Avenue Claude-Nobs 2
021 962 19 00
www.fairmont.com/montreux
L’emblématique palace historique offre le luxe de ses
espaces grandioses, une vue
superbe… et, depuis peu, un
grill élégant où l’on trouve les
meilleures viandes dans une
atmosphère jazzy. Assiettes
dressées avec soin, viandes
somptueuses, fruits flambés au
dessert. C’est beau. C’est bon.
C’est cher.
▷
C de 59 à 92 fr.

M prix du menu de midi, S prix du menu du soir, C prix minimum et maximum à la carte (entrée + plat)

A
PHOTO: FRANÇOIS BUSSON

LES PROMUS

Fermé samedi midi, dimanche
soir et lundi
M 25 à 49 fr.
S 67 à 98 fr.
C 55 à 65 fr.

u pied d’un immeuble sans
charme, ce petit resto nous transporte en Provence! La carte est
simple mais gourmande et basée
sur d’excellents produits. Pas maison,
mais artisanaux, les raviolis sont à tomber par terre, la bouillabaisse est envoûtante, comme là-bas, et les viandes
s’accompagnent d’une excellente purée
de pommes de terre au basilic ou de
gnocchis aux bolets.
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VAUD

(suite)

MORGES

Restaurant du Club
Nautique 12/20
Place de la Navigation 1
021 801 51 51
www.restaurant-cnm.ch
Les pieds dans l’eau, ce club
nautique offre des locaux
élégants, un service prévenant
et une carte de saison: soupe
de poissons exemplaire, rouget
aux arômes de vacances,
veau aux asperges et morilles
accompagné d’une excellente
mousseline à l’ail des ours.
M de 59 à 72 fr.
S de 93 à 143 fr.
C de 52 à 76 fr.

LES PROMUS
Y16/20
VILLARS-SUR-OLLON

Chalet Royalp Hôtel
& Spa
Le Jardin des Alpes
Route du Col de la Croix
024 495 90 90
www.royalp.ch
Fermé à midi, dimanche
et lundi
Menus de 110 à 170 fr.
C de 80 à 135 fr.

Y15/20
ACLENS

La Charrue d’Aclens
Rue du Village 2
021 869 72 83
www.lacharruedaclens.ch
Fermé dimanche et lundi
M 55 fr.
S de 105 à 130 fr.
C de 73 à 92 fr.

LAUSANNE

Royal Savoy
La Brasserie du Royal
Avenue d’Ouchy 40
021 614 88 88
www.royalsavoy.ch
M de 29 à 60 fr.
S de 80 à 110 fr.
C de 60 à 116 fr.

MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
O Vertige

Chemin du Clos-Lucens 2
024 534 30 30
www.o-vertige.ch
Fermé dimanche et lundi
M de 19 à 59 fr.
S de 78 à 118 fr.
C de 72 à 84 fr.

ROSSINIÈRE

Les Jardins de la Tour
Rue de la Placette 16
026 924 54 73
www.lesjardinsdelatour.ch
Fermé lundi et mardi
Menus de 50 à 120 fr.

Y14/20
BEX

Café Suisse
Rue Centrale 41
024 463 33 98
www.cafe-suisse.ch
Fermé dimanche et lundi
M de 17 à 60 fr.,
S de 60 à 105 fr.,
C de 50 à 85 fr.

BRETONNIÈRES

L’Ecusson Vaudois
Route d’Agiez 2
024 453 11 56
www.aubergebretonnieres.ch
Fermé lundi et mardi
M de 25 à 120 fr.
S de 55 à 120 fr.
C de 37 à 76 fr.

GLION

Victoria
Route de Caux 16
021 962 82 82
www.victoria-glion.ch
M de 70 à 95 fr.
S de 85 à 95 fr.
C de 80 à 192 fr.

PUIDOUX

Le Baron Tavernier
Hôtel & Spa
Le Baron/Le Deck
Route de la Corniche 4
021 926 60 00
www.barontavernier.ch
M de 28 à 65 fr.
S de 70 à 150 fr.
C de 70 à 150 fr.

LE SÉPEY

Relais de Vuargny
Route des Ormonts
024 491 20 50
www.vuargny.ch
Fermé lundi et mardi
M 18 fr.
C de 43 à 67 fr.

VEVEY

Ze Fork
Rue du Léman 2
021 922 18 13
www.zefork.ch
Fermé lundi
M de 18 à 21 fr.
S de 18 à 50 fr.
C de 52 à 75 fr.

Y13/20
BAULMES

L’Auberge
Rue de l’Hôtel-de-Ville 16
024 459 11 18
www.lauberge.ch
Fermé dimanche, lundi, mardi
et mercredi soir
M de 52 à 60 fr.
S de 62 à 88 fr.
C de 40 à 80 fr.

LAUSANNE

ÉPALINGES

Place du Port 111
021 613 34 34
www.angleterre-residence.ch
M de 53 à 82 fr.
S 72 fr.
C de 43 à 87 fr.

Route de Berne 285
021 784 18 80
www.aubergedupeccau.ch
Fermé dimanche et lundi
M de 23 à 38 fr.
S de 45 à 78 fr.
C de 66 à 91 fr.

Beau-Rivage Palace
Café Beau-Rivage

LAUSANNE

Place du Port 17-19
021 613 33 30
www.brp.ch
M 52 fr.
S 92 fr.
C de 66 à 106 fr.

Place du Port 2
021 331 51 81
www.chateaudouchy.ch
C de 56 à 88 fr.
S 65 fr.

Angleterre & Résidence
L’Accademia

Auberge du Peccau

NOS COUPS
DE CŒUR
À PETIT PRIX
AVENCHES

Restaurant des Bains
13/20
Route de Berne 1
026 675 36 60
www.restaurantdesbains.ch
Fermé dimanche et lundi
Moritz Zürcher a remis son
établissement à Johann Stauffacher, passé par le Pérolles
et chez Philippe Chevrier. Ici,
il poursuit sur la même ligne
traditionnelle et respectueuse
des bons produits.
M de 19 à 28 fr.
S de 68 à 130 fr. C de 45 à 80 fr.

BURSINEL

La Clef d’Or 14/20
Route du Village 26
021 824 11 06
www.laclefdor.ch
Au milieu des vignobles,
Fabrice Jovet, originaire du
Sud-Ouest, propose un super
menu de chez lui à un prix très
concurrentiel. On se régale!
M de 28 à 55 fr.
S de 60 à 80 fr.
C de 60 à 80 fr.

COSSONAY

La Fleur de Sel 18/20
Rue du Temple 10
021 861 26 08
www.lecerf-carlocrisci.ch
Fermé dimanche, lundi et
mardi midi
C’est Le Cerf qui a 18 points. La
Fleur de Sel, plus simple, n’en
mérite pas moins le détour
pour ses propositions délicieuses, signées par l’excellent
Carlo Crisci, mais à moindre
prix.
Côté brasserie, menu à 58 fr.

Château d’Ouchy

M prix du menu de midi, S prix du menu du soir, C prix minimum et maximum à la carte (entrée + plat)

