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Contrôle qualité

vient d’un chef qui avait osé du
tempura de truffe. Sans commen-
taire!

Gilles Dupont et Tommy
Byrne au Lion d’or de Cologny
aiment les saveurs méditerra-
néennes et ne proposent qu’un
filet mignon de veau aux truffes
du Tricastin, un beau mariage!

Au Vertig’O de l’Hôtel de la
Paix, Jérôme Manifacier associe
la melanosporum au turbot, à la
poularde de Bresse et au céleri
qui escorte le mignon de veau.

La pasta et la truffe noire? Une
histoire d’amour… Au Jardin de
l’Hôtel Richemond, Philippe
Bourrel la marie au risotto, aux
gnocchis, mais aussi dans un ca-
puccino de potimarron.

Violier, Wenger, Bovier et 
De Courten aussi…
Un petit tour chez les grands
chefs romands. Benoît Violier

nous fait craquer avec sa salade
de truffes noires «Viroflay» et les
cardons argentés épineux de
Crissier aux diamants noirs de
Richerenches (Hello Fredy!).

Georges Wenger au Noirmont
nous envoie au paradis avec son
carpaccio de veau et sa tartine
croustillante de foie gras, les
deux parés du merveilleux cham-
pignon du Périgord.

Edgard Bovier au Lausanne
Palace l’utilise en l’associant à un
œuf mollet aux artichauts et au
jambon Ibérico de Bellota. Sans
oublier sa ricotta artisanale «noir-
cie» en accompagnement de ra-
violis verts.

Enfin, on est ému par la noix
de ris de veau piquée de Melanos-
porum et de jambon cru et posée
sur de gros macaronis. Elle est
servie par Didier de Courten à
l’Hôtel Terminus à Sierre. On en
salive à distance!

au foie gras et le pigeon dont la
peau recouvre les lamelles magi-
ques.

Bernard Livron, au Café de
Certoux, joue une partition paral-
lèle en menu (145 fr.) ou en plats.
Le diamant noir se retrouve en
carpaccio avec des Saint-Jacques,
habillant un homard, valsant en
compagnie de cardons, noyé
dans une brouillade ou flirtant
avec une poulette de Bresse ve-
nue de chez l’ami Miéral.

Des plats… noircis
Les autres grands chefs se con-
tentent de décliner quelques ma-
riages au gré de leur fantaisie.
Avec une seule obsession, sauve-
garder le parfum du champi-
gnon.

Il ne doit surtout pas cuire, ne
chauffer que légèrement pour
ouvrir ses spores et exprimer sa
plénitude aromatique. On se sou-

La sublime tuber 
melanosporum est 
excellente cette 
année. Une raison 
pour la déguster en 
amoureux! Voici 
quelques adresses…

Alain Giroud

La truffe noire dite «du Péri-
gord», officiellement tuber mela-
nosporum, est succulente cette
année! Alors il faut en profiter.
Pourquoi pas pour la Saint-Valen-
tin? Un tour d’horizon des tables
gastronomiques dévoile que la
tradition du «menu truffes» se
perd un peu.

A Genève, trois établisse-
ments ne dérogent pas à ce ren-
dez-vous a priori incontournable:
le Domaine de Châteauvieux, le
Chat Botté et le Café de Certoux.
Les autres étoilés se contentent
de proposer quelques plats ci-
blés.

La fête à Châteauvieux
A Peney-Dessus, cette fameuse
déclinaison de «melanos» n’est
disponible que sur commande et
coûte 390 francs. Mais la fête est
interminable.

La truffe développe des fla-
veurs maxima en compagnie
d’éléments exhausteurs de goût,
cerfeuil tubéreux, céleri pomme,
risotto, émulsion d’œufs avec un
point d’orgue, un chausson en
feuilletage farci d’une truffe en-
tière et de foie gras. Inoubliable…

Au Beau-Rivage, Dominique
Gauthier propose aussi une décli-
naison (250 fr.) gourmande où la
truffe valse avec la Saint-Jacques,
la sole, la queue de bœuf mariée

Quelques truffes pour 
votre SaintValentin?

La tuber melanosporum, la meilleure des truffes noires. DR

Fête

En amoureux

Le Rasoi a perdu
ses couleurs chatoyantes

Plus de feu d’artifice des 
saveurs ou de délicieuse 
brûlure des piments au 
restaurant indien du 
Mandarin Oriental

Le Rasoi a donc changé de chef,
mais Vineet Bhatia, le célèbre
étoilé indien de Londres qui sur-
veille de près l’évolution de sa 
succursale genevoise, est censé
veiller au grain. Et pourtant… La
cuisine de la table de prestige de
l’hôtel Mandarin Oriental a perdu
beaucoup de couleur. Elle s’est
même curieusement affadie.

En parcourant le menu gour-
mand, les émotions se font vrai-
ment rares. La banalité a pris le
pouvoir… A commencer par
l’éventail de trois naans. Deux ga-
lettes (nature et coriandre) sèches
et sans goût, une troisième par-
faite et bien assaisonnée (fromage
et piments).

Ce qui étonne dans cette décli-
naison de plats est le manque évi-
dent d’expression des épices. Au

point qu’on se demande si c’est
une volonté de ne pas effrayer les
clients. Par exemple…

Cette panna cotta de saumon,
mousse non assaisonnée mais gar-
nie d’une sauce tomate heureuse-
ment tonique. Elle était associée à
quelques miettes de crabe sur un
petit buisson de légumes et de
gouttes de gelée de coriandre sans
saveur.

Le homard, saupoudré de ca-
cao, était posé sur un riz basmati
archicuit noyé dans un jus de bro-
coli aqueux sans goût.

Et que dire de ces morceaux de
poulet qui semblaient être cuits à
l’eau ou à la vapeur dans une
sauce curry d’une fadeur ex-
trême.

Oui, le Rasoi a égaré son âme:
plus de rôtissages expressifs au
tandoor, de feux d’artifice de sa-
veurs, pas l’ombre d’un piment.
Toutes ces notes qui offrent à la
cuisine indienne un relief enthou-
siasmant. Mais, pas de doute, Vi-
neet Bhatia va faire revenir le 
beau temps très rapidement! A.G.

En amoureux

RESTAURANT
CLAIRE-VUE

Menu de la
Saint Valentin

Samedi 14 février 2015
Menu servi vendredi et samedi

Feuilleté aux Crevettes
ou

Gnocchi Tomates
*****

Cordon bleu «veau»
Pommes Allumettes
Légumes de Saison

*****
Tiramisú

CHF 48.-
Fermé le dimanche

21, av. François-Besson . 1217 Meyrin
Tél. 782 35 98 - Fax 782 35 16

Parking 14 places à disposition
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Menu Saint Valentin
70.- par personne

(Servi le samedi 14 février au soir et sur réservation)
Cocktail des Amoureux

♥ ♥ ♥

Terrine de Foie Gras
et son Chutney de Fruits

♥ ♥ ♥

Risotto aux St Jacques
♥ ♥ ♥

Trou Normand
♥ ♥ ♥

Pavé de Bœuf
Réduction au Vin rouge et Echalottes confites

Gratin de Pommes de Terre
et Farandole de Légumes

♥ ♥ ♥

Mousse aux Fruits
♥ ♥ ♥

Café
♥ ♥ ♥

Chemin des Goulettes 2 · Route d’Annecy
1256 Troinex · 022 342 36 74 · www.oplaisir.ch

SPOT Brésilien

Buffet à volonté CHF 18.–
Caïpirinha CHF 6.–

Rue des Pâquis 4
1201 Genève

 022 732 20 14

Place duMolard 5
1204 Genève
022 311 85 86
www.cafeducentre.ch

Une Saint Valentin
en amoureux

LION D’OR
DE CAROUGE

dans un cadre romantique
le 14 février

Réservation au ( 022 342 18 13
55, rue Ancienne - 1227 CAROUGE
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Restaurant-Pizzeria
Espace Les Semailles

MENU ST. VALENTIN
KYR VIOLET
JKLJ

MILLE FEUILLES  
AU TARTARE DE SAUMON,

 SALADE MESCLUN
JKLJ

GRENADIN DE VEAU  
EN CROÛTE D’AMANDES 
(SAUCE AUX MORILLES)

GRATIN DAUPHINOIS, LÉGUMES
JKLJ

VERRINES DE TIRAMISU  
AU CITRON VERT ET SPÉCULOS 

OU  
BROWNIE GARNIE  

AUX NOIX DE PECAN 
GARNIE AUX FRAMBOISES  

SAUCE ANGLAISE

MENU CHF 49.-
PENSEZ À RÉSERVER  

022 794 87 77
34, ch.  des Semailles  

1212 Grand-Lancy

A partir du Mardi 17 février,

le Floris,
Restaurant Gastronomique Etoilé,

vous invite à venir découvrir ses 

«Journées Gourmandes»
du mardi au jeudi inclus. 

Un Menu Gourmand
vous est proposé  

à Frs 145.- (boissons et café inclus).
Renseignements et réservations au:
022 751 20 20 ou www.lefloris.com

(pour vos déjeuners business,  
le Floris s’adapte à vos impératifs de temps). 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE DEPUIS 1954 …

DOMINIQUE ET MICHEL
et toute leur équipe 

ont le plaisir de vous annoncer

la réouverture du restaurant.
Vendredi 13 février 2015,

pensez à réserver votre 
table pour la St-Valentin.

Yvoire 
 Grande Rue  

+33 (0) 4 50 72 80 26

R E S T A U R A N T 
DES PÊCHEURS

because
i™you

Hôtel Président Wilson 47 quai Wilson I 1211 Genève www.hotelpresidentwilson.com

ST-VALENTIN BY MICHEL ROTH bayview
MENU GASTRONOMIQUE CHF 195.-

glow
MENU DECOUVERTE CHF 135.-

(incluant 1 coupe de champagne par personne)

arabesque
MENU DEGUSTATION CHF 115.-

Musique live & tombola vous permettant de gagner votre nuit de la Saint-Valentin en Junior Suite.
Tirage au sort pendant la soirée. *Valable uniquement le samedi 14 février 2015

réservation +41 (0)22 906 6524 / fb@hotelpwilson.com / prix par pers (hors boissons)


