
vin

quinze ans de chasselas iconoclaste
Fournir à la haute gastronomie un vin blanc suisse qui  

tienne à table... Un défi relevé par le producteur de Cully  
Louis-Philippe Bovard avec un chasselas sans fermentation  

malolactique. Retour sur 15 ans de cette cuvée  
du nom d’Ilex. 
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de la console à  
la casserole
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concours

un tessinois  
se distingue

 7e de la finale européenne 
du Bocuse d’Or, Teo Chia-
ravalloti  gagne son ticket 
pour la grande finale à Lyon.

Spontanée, précise, sans esbroufe. La cuisine 
de Frédy Girardet a marqué plusieurs gé-

nérations de cuisiniers et de gastronomes. Et 
continue de susciter l’admiration aux quatre 
coins de la planète. Sacré cuisinier du siècle avec 
Paul Bocuse et Joël Robuchon, le Vaudois est 
une référence absolue pour ses pairs. Tous ceux 
qui l’ont côtoyé à Crissier sont unanimes: c’est 

grâce à lui qu’ils ont découvert la «vraie cuisine», 
terme qu’ils préfèrent souvent à celui de «nou-
velle cuisine». Face à cette avalanche de com-
pliments, l’homme reste humble. Il a fait son 
métier, dit-il. Dans le respect du produit et du 
client. Avec audace et beaucoup de génie et d’in-
tuition, précisent ses amis, attachés à ses créa-
tions autant qu’au personnage. La plus grande 

fierté de Frédy Girardet, toutefois, est le Res-
taurant de l’Hôtel de Ville en tant qu’institution. 
Repris en 1965 de son père Benjamin et trans-
mis en 1996 à Philippe Rochat, l’établissement 
est un modèle de rigueur et de constance depuis 
bientôt 50 ans. Une «maison de cuisiniers» dont 
l’histoire se perpétuera dès la fin de la semaine 
grâce à Benoît Violier, incarnant la quatrième 

l’héritage de girardet

A 75 ans, Frédy Girardet reste une référence pour beaucoup de cuisiniers qui disent avoir découvert la «vraie cuisine» grâce à lui.
Pierre-michel delessert

génération de chefs à Crissier, et qui aura pour 
mission de sublimer, comme son prédécesseur, 
l’héritage de Frédy Girardet. A l’occasion de ce 
passage de témoin, Hôtellerie et Gastronomie 
Hebdo est parti sur les traces, et à la rencontre, 
d’une légende de la gastronomie.
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Nous vous conseillerons avec plaisir:
Tel. 071 844 85 30

A chaque café,
un Lotus.
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Paraît 
le mercredi

abon  nements 041 418 22 41/43,  Fax 041 412 03 72
annonces 041 418 24 44, Fax  041 418 24 45 

rédaction 021 616 27 07

e-mail   
edition@hotellerie-et-gastronomie.ch

avenue des acacias 16 
1006 lausanneAZA 6002 luZern

www.RotorLips.ch

Rotor Lips AG
3661 Uetendorf
033 346 70 70

Des offres piquantes!
Numéro gratuite: 0800-700-118

www.gastromarkt.ch
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