
Tribune de Genève  |  Vendredi 13 février 2015 Gastronomie 33

Contrôle qualité

AvecBogis-Bossey

Les risques gourmands 
d’Olivier Martin
Du côté «gastro» de 
cette auberge de 
campagne, le chef 
propose de beaux 
produits et des 
mariages parfois 
surprenants

Alain Giroud

Côté gastro ou côté bistrot? Allez,
gastro, même si le café de
l’Auberge Communale de Bogis-
Bossey offre un décor champêtre
adorable et une carte tradition-
nelle aux mets goûteux.

Dans la grande salle à manger
s’exprime en revanche la créati-
vité d’Olivier Martin qui a le mé-
rite de prendre des risques, d’oser
des mariages souvent sympathi-
ques, de traiter des produits de
qualité aux cuissons maîtrisées.

Jolie présentation de
la terrine de lièvre
On aime beaucoup, par exemple,
sa terrine de lièvre cuite et présen-
tée dans un petit bocal. Une tex-
ture rose et ferme, des saveurs
exprimées avec bonheur.

Elle est associée à une ardoise
joliment garnie de légumes au vi-
naigre, oignons, cornichons, câ-
pres, de moutarde de Crémone et
de pain grillé aux noisettes. Belle
entrée en matière.

Nous serons moins enthou-
siaste avec le homard aux champi-
gnons et au thé. Senteurs de sous-
bois inexistantes, fragments de 
crustacé perdus au fond de la 
tasse de service et thé sans par-
fum. Une composition qui aurait
mérité plus de présence marine et
peut-être un lapsang souchong
dont l’expression est plus évi-
dente.

Filet de porc iberico
aux trois choux
Mais le chef se rattrape de belle
façon avec son filet de porc ibe-
rico qui reste moelleux, coupé en
tranches fines, nappé d’une sauce
miellée et associé à trois prépara-
tions de choux. En choucroute à
l’acidité présente, du chou rouge

qui en manquait un peu (l’équili-
bre est assuré dans l’assiette) et du
frisé cuisiné avec carottes et

oignons et entouré d’une belle
feuille verte. Une très joyeuse
composition.

La cote de veau, elle, est somp-
tueuse. Épaisse comme trois
doigts, rose à cœur, tendre, ju-
teuse. Un très beau produit traité
avec déférence. Elle est servie en
compagnie d’une mousseline de
butternut, de petits légumes sa-
voureux passés au beurre et d’un
jus de veau qui pourrait être un
soupçon plus sirupeux. Mais on
mégote…

Aérienne mousse de 
marrons au rhum
Le dessert? Ne manquez surtout
pas la mousse aérienne de mar-
rons parfumée au rhum. Elle est
nichée dans une tuile crous-
tillante. Quelques fragments de
châtaigne offrent un contraste de
texture bienvenu. Une vraie gour-
mandise.

Olivier Martin devant son Auberge Communale. CHRISTIAN MURAT

1, chemin de la Pinte
Bogis-Bossey (Vaud)
% 022 776 63 26
Fermé lundi et mardi.
Menus 95, 110 et 125 fr.
A la carte (entrée, plat et dessert), 
compter 100 fr.
Parking.
Accès handicapés.
Site:
www.auberge-bogis-bossey.ch

L’adresse
Auberge Communale de Bogis-Bossey

En amoureux

En amoureux

Carnet rose
Philippe Chevrier 
papa d’un petit 
Léonard
Philippe Chevrier est fou de joie. 
Il est papa, depuis le 28 janvier, 
d’un petit Léonard, James, 
Philippe. James est le grand-père 
de sa compagne Stéphanie et 
Philippe son père. Le bébé 
pesait 3,140 kg à la naissance et 
se porte comme un charme, 
ainsi que sa maman. Seule 
interrogation existentielle, 
Léonard a-t-il plus de cheveux 
que son père? Félicitations aux 
heureux parents! A.G.

Lully
Cours sur
la truffe
à la Colombière
Mercredi 18 février, Chantal et 
Bernard Lonati proposent un 
cours sur les truffes noires 
(melanosporum, brumale et 
mesentericum). Explications des 
variétés puis élaboration d’une 
recette de filet de bœuf cuit à 
température douce, accompa-
gné de légumes vapeur et d’un 
bouillon de volaille crémé. (Prix 
du cours avec dégustation 
160 fr. Inscriptions sur le site: 
www.colombiere.ch). A.G.

Deutz, la Maison de Champagne 
d’Aÿ, a créé une nouvelle cuvée 
de prestige exceptionnelle: la 
version Rosé de son célèbre 
flacon Amour de Deutz, un blanc 
de blanc exceptionnel (pur 
chardonnay).
Michel Davesne, chef de caves 
Deutz, a élaboré ce nouveau vin 
en favorisant le pinot noir qui 
domine l’assemblage à 55%. Des 
grands crus en provenance d’Aÿ, 
de Verzenay et de Bouzy. Ils sont 
associés à 45% de chardonnay 
d’Avize, de Chouilly et de 
Villers-Marmery. La couleur est 
obtenue par ajout de 8% de vin 
rouge élaboré à partir de 
parcelles de vieilles vignes de la 
côte d’Aÿ et de Mareuil-sur-Aÿ.
Ce vin d’une grande élégance à 
la robe pâle et brillante offre des 
flaveurs délicates de petits fruits 
rouges, framboise, cassis, fraise 
des bois. La bouche est d’une 
finesse extrême, très aromatique, 
à la structure délicate et à la belle 
persistance. La bulle est gracile, 

Champagne!

Amour de Deutz Rosé, une nouvelle 
cuvée qui illumine le regard des femmes

Une nouvelle cuvée d’une 
grande élégance, Amour de 
Deutz Rosé 2006. DEUTZ

légère, crémeuse. Un grand vin 
qui complète avec bonheur une 
gamme qui compte deux autres 
cuvées de prestige, William 
Deutz en blanc et en rosé. A.G.

Maison Deutz  16 rue Jeanson, 
15160 Aÿ. % +33 326 56 94 00. 

“CONVIER QUELQU’UN,
C’EST SE CHARGER DE SON BONHEUR…”

BRILLAT-SAVARIN

MENU DE LA SAINT-VALENTIN
L’ÉVEIL DES SENS
Samedi 14 février
CHF 110.– par personne
Une surprise sera offerte aux convives

Cocktail “MyValentine”
***
Huîtres gillardeau, pomelo pimenté
***
Raviole de tourteau,
nage de citronnelle au gingembre
***

Turbotin grillé, chips de légumes,
pétales cristallisées
***
Filet de bœuf, cigare de céleri
à la truffe noire
***
Cœur de guanaja truffé au fruit
de la passion, coulis au poivre
de sichuan, fraîcheur de jasmin
Dîner de 19h00 à 22h00
Brunch le dimanche de 12h00 à 15h00
Parking disponible

7-9 CHEMIN DU PETIT-SACONNEX
1209 GENÈVE | T. +41 (0)22 919 33 33
INTERCONTINENTAL-GENEVA.CH

La Colombière
Tél. 022 798 07 98

171, route de Ferney
1218 Grand-Saconnex

de laSt-Valentin
Samedi

14 février

Fr. 52.- Fr. 52.-

144 Rte de l’Etraz
1290 Versoix 022 755 34 98

GRAND BUFFET DE LA
SAINT-VALENTIN

À VOLONTÉ
Fr. 36.-

Al Castellino
Tél. 022 771 11 98

278, rte de St-Julien
1258 Perly

L E S G R A V I N E S

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN

Restaurant et Epicerie fine Planet Caviar
7, rue Louis-Duchosal - 1207 Genève - Tél. +41 22 840 40 85

Boutique Planet Caviar
Centre Commercial Manor - 1222 Vésenaz - Tél. +41 22 752 01 35

Boutique Planet Caviar
Chavannes Centre - 1279 Chavannes-de-Bogis - Tél. +41 22 776 59 79

A l’emporter
Le Cabas Tête à Tête

2 x 30 gr. de Caviar d’Elevage
1 Bocal de Foie Gras  

de Canard Entier
250 gr. de Cœur  

de Saumon Fumé
1 bt de Champagne  

Grand Cru Planet Caviar
195.- chf

Le Clin d’œil Amoureux  
au Bar

2 Blinis au Caviar
et

1 Coupe de Champagne  
Grand Cru Planet Caviar

28.- chf p.p.

***

***

***

***

***

Menu des Amoureux
(uniquement dans notre restaurant à Genève)

Amuse-bouche au Caviar

Le Duo Cœur et Balluchon de Saumon Fumé aux Herbettes

Noix de Saint-Jacques Sautées et Julienne de Carottes à la Vanille

Tartare de Veau Poêlé Mi-Cuit et Truffes Noires
Fine Mousseline de Céleri

Parfait Glacé aux Zestes d’Agrumes, Coulis de Fruits Exotiques

Mignardises
 

98.- chf


