Geneve
LaDiligence:Chene-Bourg
Tel. 022 349 02 54.
ladiligenceamie.ch

marrons, petitepoirepocheeauvin
rougeet epices...on ne vousendirapas
plus, sice n'estquc(;avaut lapeine.

ChezAnnie, c'estmythique! Depuis

Vaud

31 ans, on se regale ä la Diligence. La
chasse? Elle est comme on I'aime, g'our-

Restaurant du Lac, sur les Quais47,
Le Pont. Tel. 021 841 12 97.

mande,fondante.genereuse.Tout est la,

restaurantdulaclepont. com

fait maison, civet ou medaillons de che-

Onsesouvientencoredun carpacciode

vreuil, servisdansdegrandsplatsavec
la garniture classique.

cerfet d'un räblede lievre ä tomber. L'un
etaitfin, assaisonnecomme il le faut,
lautre cuit ä la perfecäon. Un grand mo-

Le Dix Vins, rue Jacques-Dalphin 29bis,

ment de bonheur. A la carte, vous trouve-

Carouge, Tel. 0223424010.

rez aussi un tartare de chevreuil, en en-

Aubergede la Croix-d'Or,
Grand-Rue 18, Yens. Tel. 021 800 31 08.
auberge-wmmunale-yens.ch

Joliedecouvertequecette ctiarmante
auberge.Accueilsouriant, ambiance
decontractee. Le chefOlivier Hiernard

vous faitvoyageravecun consommede
perdreau, foiegraset truffes en entree.
filet de chevreuil röti ä la moutarde de

benichonen plat principal. JolichoK
de fromages.

Falais

C'estune adresseconnuedepuislongtemps
pour les plats canailles de Ren6 Fracheboud. Chasse classique, un brin revisit6e

tree, oula seiledechamois,selonarrivage.

La Sitterie, route du Rawyl 41, Sion.
Tel. 027 203 2212.

A savoureravecvue sur le lac de Joux.

lasitterie. ch

comme sa sauce Grand Veneur au cacao ou

AubergeCommunalede Mollens,

saconfiture demyrtiUes enguise d'airelles.
A degusterdansunbistrotquia uneäme.

Tel. 021 864 50 43.

place du Chäteau 1, Mollens.
aubergemollens. ch

LesCuriades,Vieux-Lully10, Lully
Tel. 022 75740 40.
restaurantlescwiades. ch

Saladinede perdreauauxlentilles vertes
de la Petite-Grave, effilocheede lievre
ä l'ancienne, röti de cerf, sauce Grand

Veneur au poivre noir, onctüosite de
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Passionne,GuyHuckvachasser,cueillir
des champignons et denicher ce que la nature peut ofirir.Lesgensviennentdeloin
pour manger sachasse et sont nombreux
ä s'inscrireauxrepasä theme quandil
s'agitdedegusterle chevreuüou de rötir
un sanglier entier au fei de bois.

En toute saison, c'est toujours un bonheur
d'allermangerchezJacquesBovier.En ce
moment, il proposeunefabuleuseseilede
faon-cerfäla cuissonparfaitementmaitrisee.Vousavezaussil'atriaudegibierau
genepiou le civetde chevreuil. On adore.
Regence-Balavaud,
route Cantonale267, Vötroz.
Tel. 027 346 69 40.
regence. ch

Unchefreput6enValais,unami, puisun
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autre m'ont dit que cette adressc valait le
detour. Alors 011ose vous en parier, car la
carte laisse presager du meüleur comme
la r^flexionautourduchevreuil, la fibule
d'entrecote de cerfsaisieminute ou

le üevre ä la royale.

Pt^ibourg

LeP6rolles,
bd de PArolles 1, Fribourg.

le choK entre carpaccio oujoue de cerf,
medaillon ou seüede chevreuil et

leurgarniture.

Neuchatel
LesSix-Communes,
rue Centrale 1, Motiers.

Tel. 032 8612000.
s'ixcommunes. ch

Chez Marianne et Pierre-Alain Rohrer,

Tel. 026 347 40 30.

c'esttoujoursdelicieuxetl'accueilchaleu-

leperolles. ch

reux. A la cuisine, Mariannefait desmer-

InstalI6depuispeu dansl'immeuble Mario

Botta,ä deuxpasdelagaredeFribourg,

PierrotAyerenchanteseshötesavecune

cuisined'exception.Danssonmenudegus-

veilles et onvientdelom pourgouter ä
sesjouesde sanglierbraiseesauxcornes
d'abondanceou ä san faux-filetde cerf
ä la fricasseede bolets.

tation, on retient l'essence de faisan pariü-

mee au sarrasintorrefi^, le räblede Uevre
et la seile de chevreuil rötieä la moutarde
de benichon.

aubefge4i/ents. ch

A l'entree de Fribourg, cettejolie bätisse
est une tres bonne halte gourmande.
En ce moment, chasse oblige, vous aurez
WWW.FEMINA.CH

La Petite-Gilberte,

ruede Petite-Gilberte2, Courgenay.
Tel. 032 4712222.
lapetttegilberte. ch

C'est un lieu hors du temps oüil fait bon
s'arreter. Ici, les plats sont mijotes, ä
l'image de la daube de sanglier aux airel-

les, ducivetdechevreuilauxpariüms

de sous-bois ou du civet de cerf, sauce
poivrade.

Jura berftois
Aubergedu Cerf,
ruedu College4, Sonceboz(BE)
T61. 032 488 33 22.
cerf-sonceboz.ch

La Ferme des Brandt,
Petites-Crosettes 6, La Chaux-de-Fonds.

Tel. 032 968 59 89.
fermedesbrandt-ch

Aubergeaux4-vents,
Grandfey 124, Granges-Paccot.
Tel. 026 321 56 00.

Jura

Rienque l'endroitvautle d6tour. Entrer
dans cette vieille ferme est dejäun r6gal,
maispasserä latable deCyrilTribut l'est
tout autant. Encemoment, il proposeun
tartaredebichepariümeauxbaiesroses
ou destravers de cerfmarines ä la citron-

nelle, au miel de sapinet augingembre.

Laubergedu Cerfofiredeuxambiances,

cotebistrotavecunechasseclassique,
cötelettes, medaillons ou seile de che-

vreud, cote gastro avec une chasse plus
elaboree teile que le fameuxlievre ä la
royale, le cerfou le chamois.Jean-Marc
Soldatisauravous enchanter. Le lieu
aussi.

Pour la region desTrois-Lacs, quelques
bonnesadressesde chassesury'3/.ch
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