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Toques invitées et rencontres de chefs:
infidélités sous contrôle

Tandis que le Lausanne Palace & Spa accueille la star grecque Yannis
Baxevanis, Beau-Rivage programme sa 3e Rencontre des chefs.

C'est ainsi que pour la cinquième fois consécutive,
Edgard Bovier accueille la star grecque Yannis
Baxevanis autour du piano du Lausanne Palace &
Spa, pour une quinzaine hellène déclinée sur une
carte complète au Côté Jardin, la table méditerra-
néenne du chef étoilé. Une quinzaine plutôt qu'un
mois: le chef athénien, douze fois élu Meilleur chef
grec de l'année par la presse - entre autres distinc-
tions - très pris par son restaurant Elia à Dubaï
ouvert en 2013 avec un succès immédiat, ne peut
rester aussi longtemps qu'il avait pris coutume de
le faire. Qu'à cela ne tienne, ce vieil ami d'Edgard
s'est surpassé dans l'élaboration d'une carte in-

croyablement fine, chaleureuse et authen-
tique, à son image et grâce aux saveurs des
herbes aromatiques des collines du Pélo-
ponnèse qu'il a amenées par pleins bou-
quets, comme de coutume. Le 15 mars,
Baxevanis quittera les lieux - si ce n'est
déjà fait, il vaut la peine de courir au Pa-
lace faire la connaissance de ce chef hors
pair et de sa cuisine.

A l'hôtel Beau-Rivage de Genève, c'est
pour la troisième année que le chef exé-
cutif Dominique Gauthier organise le
23 mars au soir sa Rencontre des Chefs,
selon une formule inédite à sa création:
un événement gastronomique sur une soi-
rée, dans les salons de l'hôtel, où les toques
invitées et naturellement le chef du Chat-
Botté lui-même présentent chacun deux
plats signatures aux convives. Pas de ser-
vice à table, ni même de table: les convives
se déplacent de buffet en buffet, un tam-
pon sur un petit passeport attestant la dé-
gustation de chaque assiette proposée. Les
chasseurs d'autographes pourront cette
année ajouter à leur collection ceux de
Pierre-André Ayer du Pérolles à Fribourg,
Stéphane Décotterd (le Pont-de-Brent),
Guy Ravet (l'Ermitage, Vuffiens-le-Châ-
teau) et David Tarnowski (le Montagne,
Chardonne). Au total six macarons Miche-

BEAU-RIVAGE PALACE

Dominique Gauthier: le chef de Beau-Rivage
invite ses amis cuisiniers.

L e «Promu romand de l'année 2015» Jérôme
Manifacier le disait dans ces colonnes il y a

peu: la clientèle des restaurants est aujourd'hui in-
fidèle par nature. Et plus la qualité de la table est
élevée, plus ses convives sont tentés d'aller voir
ailleurs si c'est aussi le cas. Pour pallier à cet ap-
pétit volage, les chefs des tables des grands hôtels
peuvent, sans doute plus facilement que ceux qui
officient en restaurant, faire venir l'«ailleurs» dans
leur cuisine - en d'autres termes, la partager avec
d'autres chefs, le temps d'un mois, d'une quinzaine
ou d'un événement ponctuel.

Baxevanis se surpasse au Palace
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lin, dix créations et cinq «stànds» - plus
les crus de cinq encaveurs sélectionnés par le nou-
veau directeur de salle du restaurant gastrono-
mique de l'hôtel, Vincent Debergé (élu Sommelier
de l'année 2014 par le Gault Millau, promu après
cinq ans en salle auprès de Dominique Gauthier), et
les bulles de la maison Ferrier-Joua. Le tout pour
CHF 160.-, les réservations étant assurées en par-
tenariat avec iTaste. «Ce mode de vente des billets
nous permet d'atteindre les internautes, très re-
présentés parmi les gastronomes», précise Domi-
nique Gauthier. Autre concession au trend: un DJ
assure l'ambiance sonore de la soirée.

«On a toujours d'excellents retours de la clien-
tèle sur ces Rencontres inspirées du street food, se
réjouit le chef de Beau-Rivage. Les chefs viennent
avec une petite équipe et leur chef de salle et c'est
autant d'occasions d'échanges pour les clients, qui
en sont friands.» Comme au Lausanne Palace, au-
delà des aspects marketing évoqués plus haut,
c'est d'abord l'authenticité des liens d'amitié entre
chefs qui permet à de telles opérations d'avoir lieu,
et d'être reconduites année après année. «C'est
sympa d'inviter des confrères, qui sont aussi des
copains, à cuisiner ensemble», conclut Gauthier.
Blaise Guignard
www.lausanne-palace.com

www.itaste.com


