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Contrôle qualité

vin blanc demandé en apéritif
n’est plus disponible (remplacé
par un verre de champagne of-
fert), ni le flacon de rouge pour
escorter le repas d’ailleurs.

Vous pouvez vous ouvrir l’ap-
pétit en louant une paire de patins
pour tourner sur cette piste glacée
de charme.

au Grand Marnier gonflé d’impor-
tance qui arriva au dessert. Une
réalisation parfaite, une saveur
délicate. Un beau feu d’artifice fi-
nal…

Un petit tour sur la glace?
N’oublions pas le service si adora-
ble qu’on ne se formalise pas si le

distinction et au bouillon très sa-
pide. Bravo!

On découvre aussi de la blan-
quette de veau. Réalisée dans les
règles: petits champignons de Pa-
ris, oignons grelots, chair fon-
dante, sauce intelligemment cré-
mée. Un très joli plat.

Aussi attrayant que le soufflé

Philippe Durandeau 
y propose une 
cuisine bourgeoise 
de bonne facture ou 
des fondues moitié-
moitié… luxueuses

Alain Giroud

Le lieu est magique… Sous une
tente luxueuse bleu nuit, une pati-
noire illuminée, un décor hivernal
tout en paillettes et des tables aux
nappes immaculées. On se croit
dans un établissement de luxe de
Méribel ou de Megève. Mais nous
sommes dans le Lodge d’hiver de
La Réserve à Bellevue.

Le seul point commun avec ces
stations prestigieuses est le prix
des mets à la carte. Une majorité
de clients choisit la fondue moitié-
moitié qui est tout de même factu-
rée 58 francs. Une forme de re-
cord. Mais il est vrai que nous ne
connaissons pas les tarifs des hô-
tels cinq étoiles de Courchevel.

Cela dit, on la déguste dans un
cadre idyllique digne de la Saint-
Valentin… Et puis, il y a bien
d’autres plats qui n’atteignent pas
tout à fait des sommets alpins.
Une fois la carte déchiffrée à l’aide
de la lampe intégrée à votre 
smartphone (la nuit est favorable
aux échanges intimistes), vous dé-
couvrez des entrées à se partager.

Un cœur de saumon fumé par
exemple (64 fr. pour deux). Servi
sur une ardoise avec de la crème
aigre. Trois petites lamelles par
personne, soit 10 fr. 60 la tran-
chette. De bonne qualité, sans
aucun doute. Idéal en amuse-bou-
che ou en entrée pour clientes 
anorexiques.

Pot-au-feu
ou blanquette de veau?
Philippe Durandeau, chef exécutif
de l’hôtel, joue la carte de la cui-
sine bourgeoise du côté des plats.
Plus copieux, plus raisonnables, à
la présentation plus ludique.

Le pot-au-feu est généreux, à la
viande tendre, du paleron proba-
blement, aux légumes cuits avec

Le décor magique
du Lodge d’hiver

Philippe Durandeau dans le Lodge d’hiver de La Réserve, avec ses seconds Alexandre Tamburini et 
François Moronval. GEORGES CABRERA

La Réserve à Bellevue Avec

Hôtel La Réserve
301, route de Lausanne, Bellevue
% 022 959 59 92
Ouvert le soir, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi. Et à midi 
(brunch) le dimanche.
Pas de menu.
A la carte (entrée, plat et dessert), 
compter 120 fr.
Accès handicapés. Parking.
Site: www.lareserve.ch

L’adresse
Le Lodge d’hiver de la Réserve

Pot-au-feu ou blanquette? LDD

Erratum
C’est La Côte St-
Jacques qui a 
perdu sa 3e étoile
Il y a eu une erreur dans l’article 
sur le Guide Michelin France 
2015 paru vendredi dernier. Ce 
n’est pas la Maison Lameloise à 
Chagny qui a perdu sa 3e étoile, 
mais Jean-Michel Lorrain de La 
Côte St-Jacques à Joigny, qui a été 
déclassé. Nos excuses à Eric 
Pras, le chef de Chagny.  A.G.

Récompense

Devenir meilleur ouvrier de 
France exige une maîtrise 
technique exceptionnelle. C’est le 
cas de Benoît Carcenat, second 
chez Benoît Violier à Crissier, qui 
a conquis ce titre envié, décerné 
cette année à huit élus parmi de 
nombreux candidats. Ce cuisinier 
a croisé sur sa route de grands 
chefs, Joël Robuchon, Thierry 
Marx avant de diriger la cuisine 
du Neptune (Hôtel du Rhône à 
Genève). Aujourd’hui il occupe un 
poste-clé à Crissier et son col va 
se parer des fameuses couleurs 
bleu-blanc-rouge. Bravo! A.G.
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En amoureux

Alsace
Colette Faller 
nous a quittés à 
l’âge de 87 ans
Colette Faller, personnalité du 
vignoble alsacien, nous a quittés 
à l’âge de 87 ans. Elle dirigeait le 
domaine Weinbach depuis 1979. 
Ses deux filles, Catherine et 
Laurence, l’avaient rejointe. 
Aujourd’hui, Catherine dirige 
l’exploitation après la dispari-
tion de sa sœur en mai 2014. A.G.

L’Hôtel Intercontinental
a changé de chef…

Au Woods, il propose une 
carte italienne, un peu 
d’originalité et de très 
mauvaises surprises…

L’Hôtel Intercontinental a changé,
presque en catimini, de chef exécu-
tif. Le Woods s’est ainsi paré de 
couleurs italiennes qui promettent
de jolis moments gourmands. Mais
les vœux des gourmets ne sont pas
toujours exaucés. La soirée vécue 
dans cet immense espace heureu-
sement compartimenté laisse plus
que sceptique.

Pourtant, tout avait commencé
assez joyeusement. On passera sur
l’étourderie du service qui a versé 
de l’eau dans un verre rempli à moi-
tié de vin blanc. Une erreur aussitôt
réparée avec le sourire.

On trouvera aussi originale cette
salade «shaker» composée au gré 
du client: un peu de concombre, de
carotte, d’artichaut, de noix, de câ-
pres, d’olives taggiasche, de radis?
Quelques croûtons? Des tomates 
cerise? Oui, non, non, oui… sympa.

Le choix terminé, les ingrédients se
retrouvent dans un shaker avec la 
sauce. Oui, cela débutait bien!

Les calamarettis grillés, qui
étaient plutôt des calamars tendres
et bien assaisonnés. Ils étaient po-
sés sur une polenta fine et cré-
meuse, quelques haricots blancs et
de petits dés de tomates.

Et puis… Et puis arriva le foie de
veau. Appelé à tort tagliata. Car il 
s’agissait d’un morceau entier grillé
et découpé en larges pavés. De-
mandé rosé, il était franchement 
saignant et non dénervé.

Impossible de le couper et ce
n’était pas la faute du couteau! La 
garniture? Des bettes presque
crues, cuites à l’eau ou à la vapeur.
Un plat immangeable qui est re-
parti en cuisine. Une mauvaise im-
pression confirmée par une sole 
meunière tellement cuite qu’elle se
transformait en bouillie dans la
bouche. Le foie de veau et la sole 
étaient aussi escortés d’une purée 
de pommes de terre trop aqueuse 
et non assaisonnée. N’en ajoutons 
pas… A.G.

Dîner de la Saint Valentin
Samedi 14 février 2015

Amuse-bouche
Raviole de homard, gingembre et perle de Laurent-Perrier Brut
Laurent-Perrier Brut

Foie gras de canard façon « mon chéri »
Jardins d’Hiver La Hitaire, VdP des Côtes de Gascogne

Noix de Saint-Jacques à la plancha, caviar Osciètre, velouté de cresson de fontaine
Empreinte blanc, Domaine le Grand Clos, Charles Novelle & Fils, Satigny

Filet de veau doré au sautoir, légumes d’antan
Moelleux de pomme de terre à la truffe melanosporum
Gamaret en magnum, Domaine de la Roselle, J. & K. Meinen, Satigny

La sphère chocolat Manjari 64%, cœur exotique
Laurent-Perrier Brut cuvée rosé

Menu à CHF 100.- par personne
Accord mets et vins à CHF 140.-
(eau minérale et café compris)

Séjour romantique comprenant la nuit en suite
avec accueil VIP et champagne, menu avec
boissons et petit déjeuner pour deux à CHF 590.-

Réservations au 022 849 75 75

Réservation souhaitée 022 700 56 16
34, avenue Théodore-Weber - 1208 Genève - www.lejardindeliette.ch

Restaurant

Réservation souhaitée 022 700 56 16

Famille Palluat-Roux

A l’occasion de la Saint-Valentin,

nous vous invitons à découvrir

notre nouvelle carte,

ses menus de saison.

Le Kir royal vous sera

offert.

C a f é - R e s t a u R a n t

5, avenue des Cavaliers • Chêne-Bougeries
079 392 94 14 • 022 348 19 47 • www.cafe-contemporain.ch

C a f é - R e s t a u R a n t

Pour votre soirée de la Saint-Valentin, nous vous proposons notre menu le vendredi 13 au soir

Apéritif maison offert
- o -

Foie gras de canard poêlé, jus au Poivre du Népal et Cacao
- o -

Croustillant de homard bleu, bisque acidulée au Xérès
- o -

Magret de canard rôti sur peau, sauce gingembre,
purée carotte-cannelle et pomme écrasée.

- o -
A Cœur Perdu, chocolat – vanille

Pour votre soir
Notre nouveauté: la Fondue Chapeau.

St-Valentin

Réservations + 41 22 716 69 20

www.beau-rivage.ch

Plongez dans l’univers romantique
de Beau-Rivage les vendredi 13 et
samedi 14 février en découvrant
la cuisine étoilée de DOMINIQUE
GAUTHIER au CHAT-BOTTÉ.

St-Valentin
À B E A U - R I V A G E


