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Echo de commerce

ou bon appétit
LAUSANNE Si la Grèce défraye la chronique sur le plan
politique, il n'en reste pas moins que ce berceau de la civi-
lisation est aussi un sanctuaire de la cuisine parmi la plus
saine du monde. Le Palace organise une quinzaine pour le
découvrir,

dgar Bovier, le chef du Lau-
sanne Palace, voue une pas-
sion à la cuisine méditerra-
néenne. Qu'elle soit marquée

au sceau niçois, italien ou grec, il
sait relever la touche inimitable de
chaque lieu marqué par un ingré-
dient particulier. Edgar a un béguin
tout particulier pour les saveurs hel-
léniques et, chaque année, depuis
cinq ans, il invite aux cuisines du Lau-
sanne Palace & Spa un chef renommé,
à savoir Yannis Baxevanis (12 fois
meilleur cuisinier grec de l'année).
Du 2 au 15 mars, il s'installe «Côté
Jardin». Souvent itinérant depuis la
débâcle grecque, Yannis se fait re-
marquer là où il passe et l'Académie
gastronomique internationale lui a
décerné le titre de chef de l'Avenir.

Athènes à Lausanne
Yannis Baxevanis a donné un coup de
jeune à la cuisine grecque en revisi-
tant bien des classiques, mais surtout
en assaisonnant ses plats d'herbes
sauvages venues de Crète, de légumes
marins, d'huiles d'olives particuliè-

L'assiette crétoise, connue pour
favoriser santé et longévité.

rement sélectionnées - et Edgar en
connaît un rayon - et de produits très
typés de méditerranée comme la pou-
targue qu'il affectionne tout particu-
lièrement mêlée à du miel. La carte
qu'il présente à Lausanne comprend
de beaux poissons, des antipasti va-
riés, agneau et cabri sont à la carte et
pour une table entière il est possible
de commander un menu «caprice du
chef». nb

Yanis Baxevanis est à «Côté
Jardin» au Lausanne Palace
& Spa du 2 au 15 mars en
compagnie d'Edgar Bovier.


