
De «Cauchemar en 
cuisine» à Kronenbourg

Après avoir remonté les bretelles des
restaurateurs à problèmes dans
l’adaptation française de l’émission
«Cauchemars en cuisine», le chef
doublement étoilé Philippe Etchebest
s’associe au géant Kronenbourg pour
créer des accords mets-bières. Des
bouchées apéritives raffinées, des spé-
cialités françaises revisitées, le tout ac-
compagné de quelques sortes de
bières grand public de la fameuse
1664. Et si la démarche s’appelait
«Cauchemar à la bière»?

Le 160e Mc Do de 
Suisse est genevois

C’est au centre commercial de la
Praille qu’a ouvert le 160e Mc Donald’s
de Suisse. Il s’agit du 12e restaurant de
la chaîne dans la région genevoise.

Katia et Javier Fernandez font vivre le Café des Avenues à Lausanne depuis 2010

La brasserie retrouvée
Jasmina Slacanin En mai 2010,

le quartier de Monchoisi ac-

cueille les bras ouverts un

lieu de rendez-vous perdu

depuis tant d’années. 

Après quelques changements de
mains et de concepts, une ancienne
brasserie lausannoise allait sombrer
dans l’oubli total. Depuis un an les
locaux de l’actuel Café des Avenues
étaient fermés. C’est alors qu’un
jeune couple, Katia et Javier Fer-
nandez, décide de louer l’espace (le
fonds de commerce lui appartient)
et de créer un restaurant convivial.
En démolissant quelques parois, les
Fernandez découvrent de belles pou-
tres en bois. Sous des couches de
peinture se cachent des baies vitrées.
La brasserie du quartier qui s’est
éteinte depuis des décennies revit.
Quelques objets chinés par ci par là,
une déco rétro chaleureuse et élé-
gante et le tour est joué. Les habi-
tants du quartier retrouvent leur lieu
de rendez-vous. Ce dernier semblait
leur manquer car, dès l’ouverture de
l’établissement, une clientèle très
nombreuse a répondu présent.
«Nous pensions être décentrés et
avions peur de ne pas remplir le
café. Mais c’est le contraire qui s’est
produit. Un tel lieu n’existait plus
dans le quartier», témoigne Katia qui
a abandonné des études d’art pour
œuvrer au service.

Mais la déco ne fait pas tout. La cui-
sine de Javier Fernandez, avec une
philosophie claire, attire une clien-
tèle tous âges confondus. Une carte

courte avec trois-quatre viandes, un
poisson et une assiette végétarienne
en constituent la base. Un seul plat

ne change jamais, c’est l’entrecôte
parisienne! Même durant les
brunchs du samedi et dimanche,
cette dernière peut être commandée.
«C’était important de créer une iden-
tité autour d’un plat de base», ex-
plique Javier qui a fait son appren-
tissage de cuisinier à Lausanne. 

La fraîcheur est l’autre dénominateur
commun à la cuisine du Café des
Avenues. Et une carte restreinte en
garantit un maximum. Les tenan-
ciers se font livrer quotidiennement

les marchandises. Et comme l’éta-
blissement connait un succès impor-
tant depuis son ouverture, le pro-
blème du gaspillage ne se pose pas. 

Seule l’entrecôte est proposée en plat
du jour. «C’est l’expérience qui nous
a poussé à chercher une alternative
aux plats du jour, ajoute le patron. Il
est difficile de maîtriser les quantités
car, soit il en manque, soit il en reste
trop.»

Les brunchs font aussi partie de
l’identité des lieux. Et le dimanche,
mieux vaut réserver, même si l’offre
à Lausanne ne manque pas. Depuis
l’ouverture du café, les Fernandez
ont décidé de proposer les brunchs
les samedis aussi. «Certains clients
préfèrent venir le samedi car c’est
une journée plus calme que le di-
manche», constatent les patrons. 

Le reste de la journée, entre les repas,
un coin salon accueille les habitués et
divers groupes pour l’apéro, le gri-
gnotage (carte spéciale) ou le café.
Une bibliothèque d’échanges de li-
vres, des jeux de sociétés et actuelle-
ment un grand écran pour regarder
les matchs de foot donnent envie de
s’y attarder. 

Douze personnes à plein temps tra-
vaillent dans cet établissement de 70
places. Comme il n’y a pas de ter-
rasse, l’été reste la saison plus calme
au Café des Avenues. Mais pas suffi-
samment calme pour que l’établisse-
ment ferme. Car la clientèle, princi-
palement bobo-familiale, continue à
fréquenter cet espace convivial re-
trouvé, été comme hiver.

La Loi sur les denrées alimentaires et l’alcool

La politique et l’artisanat
Ces jours, la branche a enregistré un
nouveau succès politique. «Gastro-
Suisse salue le fait que le pilori pour
la restauration ainsi que l’obligation
d’une déclaration générale de l’ori-
gine de tous les ingrédients de den-
rées alimentaires aient été empê-
chés», a fait savoir, en début de
semaine, la fédération. «Avec la ré-
vision de la Loi sur les denrées ali-
mentaires, la Suisse dispose enfin
d’une règlementation moderne qui
sait mesure garder et tient compte
des besoins de la transformation des
denrées alimentaires, en particulier
pour la restauration.»

En ce qui concerne la Loi sur l’alcool,
une autre révision importante est en
cours. Jusqu’alors, la Berne fédérale
a également su ne pas éxagérer. Tou-
tefois, ce que l’on appelle le «régime
nocturne», soit la vente nocturne
d’alcools forts, est contesté. Une in-
terdiction de vente est prévue pour le
commerce de détail. Il semble lo-
gique qu’elle soit contestée par la

grande distribution et les shops des
stations service. La restauration a
une position moins critique face à
l’interdiction. Non pas uniquement
pour ses propres intérêts mais aussi
parce que l’obstacle lors de la vente
à l’emporter est plus important dans
un shop anonyme jouant ainsi un
certain contrôle social.

La mise en œuvre de l’initiative
contre l’immigration de masse
connaît, par contre, un développe-
ment moins réjouissant. A cet effet,
le Conseil fédéral a présenté un
concept qui impose des contingents
et des chiffres maximaux. A pre-
mière vue, la restauration ne serait
pas prétéritée. Mais il apparaît cho-
quant que de brefs séjours de trois
mois ne soient pas contingentés ce
qui serait le cas pour quatre mois.
Certes, le dernier mot n’est pas dit:
le projet de procédure de consulta-
tion devrait être prêt à la fin de l’an-
née. C’est alors que la discussion
débutera. pg

Cette année, le Festin neuchâtelois
aura lieu en septembre, une date
loin d’être idéale pour les restaura-
teurs du canton qui ne manquent
pas de travail durant cette période.
Mais le Bicentenaire de l’entrée du
canton dans la Confédération, le 14
septembre prochain, impose ce ca-
lendrier. 

Six établissements (contre 20 l’année
dernière) participent pour la seconde
année consécutive au Festin: l’Au-
berge d’Hauterive, l’Auberge du Pré-
voux (Le Locle), l’Hôtel DuPeyrou, la
Maison du Prussien (Neuchâtel),
l’Auberge du Plan-Jacot à Bevaix et
l’Hôtel de la Croix-Blanche à Cres-
sier. Ils devront servir un menu à 12
plats, en quatre services, selon la tra-
dition. «Pour cette édition, je n’ai re-
tenu que les établissements qui se
sentaient capables de faire le plein»,
a expliqué Michel Vuillemin, prési-
dent de GastroNeuchâtel et de l’as-
sociation Festin neuchâtelois («L’Ex-
press»). 

En plus de l’offre à table, les menus
signés Marianne Rohrer, Michel
Stangl et Laurent Morgenthaler 
seront servis lors d’une balade à 
Môtiers et sur le site d’Evologia à
Cernier.

L’année 2014 peut ainsi être vue
comme une répétition générale
avant l’édition 2015. L’année pro-
chaine, l’événement prendra plus
d’ampleur. Il se déroulera en mars et
compte déjà des établissements ins-
crits dans tous les districts. jsl

www.festin-neuchatelois.ch

Katia et Javier sont intransigeants sur la fraîcheur de leurs produits proposés. 

Nouvelle formule avant l’année A

Festin neuchâtelois 2014
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Im Mai 2010 ist im Montchoisi-Quar-
tier in Lausanne neues Leben einge-
kehrt, nachdem dort vor Jahren ein
Treffpunkt verschwunden war. Katia
und Javier Fernandez haben der frü-
heren Brasserie, die in den 1980er
Jahren geschlossen wurde, neues Le-
ben eingehaucht und sie in Café des
Avenues umbenannt. 

Supplément sur: www.gastrojournal.chRestaurant
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Lorsque la voix 
du peuple fait semblant

L’écho du braillement médiatique
n’a pas été entendu. Malgré la
campagne de dénigrement
contre la restauration, les Cham-
bres fédérales ont adopté la Loi
sur les denrées alimentaires
(LDA). C’était la semaine passée.
Sans pilori de l’hygiène. Sans dé-
claration jusque dans le moindre
détail. D’une part, il s’agit d’un
réel succès pour le travail de lob-
bying de GastroSuisse. Pendant
longtemps, les responsables se
sont engagés sur la scène poli-
tique pour une solution raisonna-
ble. La voici enfin. De l’autre, per-
mettez-moi une question. «Les
médias» sont-ils réellement le
porte-voix de l’opinion publique,
comme ils aiment le faire croire?
Si la colère populaire à propos
des «bistrots dégueulasses» était
vraiment aussi grande que le
voulait faire accroire une feuille
dominicale à sensation et (dans
son sillage aussi d’autres jour-
naux prétendument sérieux), la
Loi sur les denrées alimentaires
n’aurait sans aucun doute jamais
été approuvée sous cette forme.
Et encore moins, s’il y avait au-
tant de restaurants peu hygié-
niques comme le prétend cette
feuille dominicale. On peut affir-
mer que chaque «bistrot dé-
gueulasse» est de trop. Ce qui
correspond à la réalité. Mais en
Suisse, ces derniers sont fermés.
Grâce à de bons contrôles. Et
cela n’affaiblit par le reproche
aux médias de n’être aucune-
ment la voix du peuple. Dans le
meilleur comme dans le pire des
cas, les médias sont tout au plus
des faiseurs d’opinion et des ca-
talyseurs. Matthias Nold

13

Reflet de la branche
Café des Avenues

0 10 20 30 40 50 60

Coût des marchandises

Coûts de personnel 55,0%

35,0%

29,3%

50,0%

SO
U
RC

E:
 R
EF
LE
T 
D
E 
LA

 B
RA

N
C
H
E 
/ G

RA
PH

IQ
U
E:
 D
O
E

Six restaurants feront le Festin en 2014.


