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Un Dîner des 
Grands Chefs  
very british
La troisième édition du Dîner des 
Grands Chefs de Relais & Châ
teaux se déroulera le 22 avril à 
Londres. Après Versailles et New 
York, le choix des organisateurs 
s'est posé sur l'Old Billingsgate, 
autrefois le plus grand marché 
aux poissons du monde. Suivant 
la délégation britannique, com
posée de Raymond Blanc et Gary 
Jones, Andrew Fairlie et Claude 
Bosi, 45 chefs du monde entier 
élaboreront des menus inédits 
par groupes de trois. 

Vingt-huit 
cafés devraient  
fermer à minuit
Vingthuit cafés genevois ne 
pourront plus rester ouverts jus
qu'à 2 heures du matin. La «Tri
bune de Genève» vient de donner 
connaissance d'un courrier re
commandé du Service du com
merce. Elle porte sur les termes 
suivants: «La tranquillité publi
que ne pourrait être respectée si 
l'exploitation de l'établissement 
concerné devait se poursuivre 
audelà de minuit.» Les établisse
ments se situent dans des points 
chauds du canton: Plainpalais, 
EauxVives, Carouge. Cette déci
sion fera l'objet d'un recours de
vant la cour de justice.

Genève
Un compromis 
pour le Musée 
d'art et d'histoire

Les autorités de la Ville de Ge
nève ont présenté une nouvelle 
version du projet de rénovation 
et d'extension du Musée d'art et 
d'histoire. Les ateliers de l'archi
tecte Jean Nouvel ont remodelé le 
projet afin de réduire l'impact sur 
la bâtiment de 1910. Le rabaisse
ment du gabarit de 7 mètres, des 
mezzanines en verre et une exca
vation font partie des adaptations 
proposées pour répondre aux 
critiques des associations de dé
fense du patrimoine. 

ldd/ Genève Tourisme

Une fenêtre  
sur la Restaurant 
Week

La Restaurant Week de Genève se 
déroulera cette année au seul 
Windows de l'Hôtel d'Angle-
terre, contre trois établissements 
l'année dernière. Le concept de 
«Restaurant Week» est apparu à 
New York au début des années 
1990. Durant cet événement, les 
restaurants partenaires propo
sent aux gourmands, nouvelle
ment inités à l'art culinaire con
temporain, un menu gastrono 
mique à un prix très abordable. 
Au Windows, le menu 2 plats sera 
proposé à 59 francs, 3 plats à  
72 francs midi et soir.
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L'histoire au service des hôteliers
Le passé de l’hôtellerie 

suisse intéresse. A tel 
point que les Archives 

hôtelières suisses doivent 
mettre la vitesse supérieu-

re pour satisfaire les 
demandes d’information. 

Miroslaw Halaba

«Nous croulons sous les deman
des d’information. Une par jour 
en moyenne.» Historienne et ar
chiviste, Evelyne LüthiGraf a tou
tes les raisons d’être satisfaite de 
l’intérêt qu’éveillent les Archives 
hôtelières suisses dont elle est la 
directrice depuis leur création il y 
a cinq ans. Mis en place sous l’égi
de d’hotelleriesuisse, cet outil au 
service de l’histoire ne se veut pas 
musée, mais plateforme d’infor
mation. La soif d’informations, 
exprimée par les milieux hôte
liers, économiques et académi
ques, est bien là. Or, les moyens  

et les ressources pour l’étancher 
ne suffisent plus. 

Une encyclopédie concacrée  
au mobilier hôtelier

Deux projets importants, qui 
permettront aux archives hôteliè
res – qui se présentent aussi sous 
le nom de Swiss Tourism Heritage 

– d’entrer dans la «phase active», 
ont été décidés. Soutenu par le 
Fonds national pour la recherche 
scientifique, placé sous la direc
tion du professeur d’histoire 
 économique Laurent Tissot, le 
premier consiste à mettre en évi
dence le rôle novateur de l’hôtel
lerie suisse dans le passé. Cette 

recherche comprend la rédaction 
d’une encyclopédie consacrée au 
mobilier hôtelier. Ce document, 
qui sera réalisé par Evelyne Lüthi
Graf et qui devrait être terminé 
d’ici 2015, permettra notamment 
de mieux saisir ce qui doit être 
conservé. Sa rédactrice prendra 
d’ici peu son bâton de pèlerin 
pour chercher auprès des hôte
liers le matériel nécessaire à son 
travail.

Les documents et leur contexte 
dans une banque de données

Financé par Innotour, le deu
xième projet, qui sera mené pa
rallèlement et dans le même laps 
de temps, consistera à faire un 
inventaire des objets (mobilier, 
documents comme les menus, les 
prospectus, les photographies) 
du passé hôtelier suisse. Ces in
formations seront alors digitali
sées et placées dans une banque 
de données performante. «Le vi
siteur obtiendra non seulement 
des informations sur les docu
ments qui l’intéressent, mais sur 

le contexte dans lequel il était 
utilisé, comme la coût de la vie», 
explique l'archiviste. 

Pour accompagner ces projets 
et satisfaire les demandes d’infor
mation, le pensum de l’équipe 
des archives a été sensiblement 
augmenté. La codirectrice, Gra
ziella Borrelli, a porté son temps 
de travail de 30 à 50%, Quant à la 
directrice, elle occupe depuis le 
1er février sa fonction à 80% con
tre 30% auparavant. 

Pour Evelyne LüthiGraf, 57 
ans, c’est une nouvelle tranche de 
vie professionnelle qui commen
ce. A la tête des archives de 
 Montreux durant vingtdeux ans, 
spécialisée dans l’histoire du 19e 
siècle, elle attaque les nouveaux 
défis des Archives hôtelières suis
ses avec enthousiasme. «Que du 
bonheur!», lancetelle. L’hôtelle
rie et son passé l’ont toujours in
téressée. C’est un monde qu’elle a 
côtoyé dès son enfance. «Ma 
grandmère était gouvernante 
d’étage et faisait des saisons dans 
des hôtels de toute l’Europe».

ldd/coll. Kurt Jungi

Archives de l'Hôtel Astoria à La Chaux-de-Fonds, vers 1925. 
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L'équipe des chefs Goutatoo au complet. Debout, de gauche à droite: Marc Ramade, France Cundasawmy, Philippe Audonnet,  
Ludovic Roy, Marijo Raboud, Philippe Durandeau, Dominique Gauthier (membre fondateur, ayant quitté l’association).  
Assis, de gauche à droite: Fabrizio Domilici, Angelo Citiulo, Serge Labrosse, Jean-Marc Bessire, Thierry Minguez.

L e bon goût … par le bon 
goût!» Telle est la devise 
de ce cercle de chefs 
passionnés, les Gouta

too. Derrière ce slogan à la rime 
imparable se niche l’envie de tra
vailler ensemble des produits 
simples et locaux, d’échanger 
entre collègues mais surtout de 
partir à la rencontre du public. 
Interroger Thierry Minguez, chef 
du Café du Marché à Carouge sur 
ce que lui apportent les Goutatoo, 
c’est comme faire monter le soleil 
de Sète, sa ville natale. Il égrène 
de sa voix chantante du Sud: 
«Une satisfaction personnelle, le 
plaisir de partager une même 
philosophie avec des confrères, la 
découverte de nouveaux produ
its. Et nous sommes une bande de 
copains!»

Lancée à six au départ, l’asso
ciation genevoise compte au
jourd’hui onze membres, dont 
une femme, Marijo Raboud de 
l’Auberge de Gy. «Un peu de ten
dresse dans ce monde de chefs!», 
sourit JeanMarc Bessire, chef du 
Cigalon et président de l’associa
tion. A l’origine, le projet a germé 
dans les têtes du trio JeanMarc 
Bessire, Serge Labrosse du Flacon 
et Dominique Gauthier du Chat 
Botté afin de pallier un vide. «De
puis la fin de la «Cuisine de l’ami
tié», il n’y avait plus d’association 
de ce genre à Genève», commen
te JeanMarc Bessire.

Mais une association de cuisi
niers, ça sert à quoi ? Plus que de 
chercher à impressionner la gale
rie par quelques feux d’artifice à 
papilles, les Goutatoo aspirent à 
faire honneur à la gastronomie 
genevoise et à promouvoir le ter
roir en mettant en scène des pro
duits simples mais bien travaillés. 
Et pour ce faire, ils multiplient les 
apparitions. Ainsi, chaque année, 
leur «Table des Chefs», un restau

rant éphémère qui voit dix jours 
durant se succéder chaque 
 membre, crée l’événement à la 
foire des Automnales de Palexpo. 
 Autre rendezvous annuel, le sou
per de gala de l’organisation cari
tative Frères de nos Frères qui 
rassemblent 250 convives. Cette 
clique de toques dépose parfois 
ses casseroles dans des centres 
sociaux ou fait bouillir plus de 
1000 soupes offertes dans des 
parcs genevois lors de la Semaine 
du Goût. Des opérations impossi
bles à monter sans le soutien de 
leurs partenaires fournisseurs. 

La solidarité de la galaxie  
des Goutatoo

«Il y a une vraie solidarité entre 
nous. On fait tourner des CV 
d’employés, on se donne des 
coups de mains», développe Lu
dovic Roy, chef du Relais Bristol. 
Les camarades se réunissent 
deux fois par mois. Une séance 
un peu formelle destinée à discu
ter des affaires courantes. Et une 
rencontre. Nocturne, après le 
service du soir, chez un des qua

rante membres des Amis des 
Goutatoo, une sorte de deuxième 
cercle qui gravite autour des so
laires Goutatoo. «Nous suscitons 
l’intérêt», explique modestement 
JeanMarc Bessire. A chacune de 

ces soirées, un fournisseur est in
vité à présenter ses trésors dans 
une ambiance informelle. Co
chon Pata Negra, chocolat ou 
huile de tournesol … «C’est inté
ressant pour eux d’avoir autant de 
chefs sous la main. Pour nous 
aussi, être plusieurs nous facilite 
parfois les choses», raconte Ludo
vic Roy. 

Sans cesse à la recherche de 
nouvelles saveurs, les Goutatoo 

se font régulièrement la belle. 
Truffier dans la Drôme provença
le ou parc à huîtres roses de 
l’Etang de Thau, ils flairent les 
découvertes qui pourraient trou
ver le chemin des assiettes. «Je ne 
connaissais pas du tout les or
meaux. Nous sommes allés visiter 
une ferme aquacole en Bretagne 
et le lendemain de mon retour, 
j’en proposais à la carte!», s’en
thousiasme JeanMarc Bessire. 

Un vin élaboré dans l'esprit 
d'équipe 

L’été dernier, une escapade les 
a emmenés dans un domaine vi
ticole de l’Hérault. Un weekend 
consacré à tester des combinai
sons jusqu’à composer un breu
vage qui fasse l’unanimité. Après 
avoir passé l’hiver en barrique, la 
cuvée sera mise en bouteilles en 
mars, 300 flacons d’un assembla
ge de syrah, mourvèdre, et cari
gnan. Quant à l’avenir? «Nous 
comptons accueillir deux ou trois 
nouveaux membres. Mais pas 
trop. Nous désirons rester petits», 
conclut JeanMarc Bessire.

Partage de chefs 
autour du goût

Ils goûtent, dégus-
tent, reniflent et ont 

même concocté un 
vin. L'association des 

chefs Goutatoo an-
ime la scène culinai-
re genevoise depuis 

2009. Au menu: 
passion et amitié.

alexandre nicoulin

«C'est intéressant 
pour les fournis-

seurs d'avoir 
autant de chefs 
sous la main.»

Jean-Marc Bessire
chef du Cigalon

ldd
Jean-Marc Bessire, président des Goutatoo, souffle sur une 
casserole fumante de cuisine moléculaire.


