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C e jour-là, la bise balaie les crêtes du Jura. Il 
reste un peu de neige, la température est gla-
ciale. Frédy Girardet a roulé en tête jusqu’à 

son domicile qui domine le Léman. A l’intérieur, le 
visiteur est accueilli par un cliché de la Terre dédi-
cacé par un astronaute – l’ambiance est posée. Plus 
loin, quelques marches mènent à une cuisine. Un 
grand îlot central, des fleurs, cinq ou six toiles, une 
table de marbre: la simplicité incarnée. Un temps, il 
a songé à donner ici des cours; le projet ne s’est ja-
mais concrétisé. «Quand c’est fini, c’est fini», dit-il.

A l’entendre, tout aurait déjà été dit sur lui. Et 
tout l’a été, certainement. La légende, en tout cas, 
est connue. Au début des années 70, le «centre du 
monde» se déplace de Pompaples à Crissier. C’est 
l’époque où un jeune chef du cru, adoubé par les 
pointures de l’Hexagone, surgit sur la scène gas-
tronomique avec une cuisine nouvelle, caractéri-
sée par le goût, la légèreté et la modernité. Le Res-
taurant de l’Hôtel de Ville devient le passage obligé 
du gotha et des gastronomes anonymes. Personna-
lité attachante, cuisinier hors norme, Frédy Girar-
det attire la presse du monde entier. Aucun Suisse 
n’a jusqu’alors bénéficié d’une telle couverture. La 
décennie suivante, sa renommée augmente encore. 
Crissier prend des allures de capitale de la gastro-
nomie, les tables se réservent longtemps à l’avance 

– quand il reste des places! «Dans les années 80, 
j’aurais pu ouvrir un restaurant n’importe où, on 
m’aurait tout offert», reconnaît-il. Mais l’homme 
garde la tête froide. Sa place est en cuisine, à Cris-
sier, où il tient à garder le contrôle total de son art. 

Cette présence passionnée et l’attention prodiguée 
sans relâche aux détails ont marqué les cuisiniers 
et les trois chefs successifs de sa brigade (Jean-Mi-
chel Colin, Gérard Cavuscens, Philippe Rochat). Ils 
se souviennent de la facilité avec laquelle M. Girar-
det, comme ils l’appellent toujours, assemblait les 
saveurs dans sa tête. Spontanée et précise, sa cui-
sine fonctionnait par soustraction: préserver l’in-
tégrité du produit, sublimer son goût, séduire, oui, 
mais dans la modestie, en biffant le superflu, le 
tape-à-l’œil. Son arme absolue: l’intuition. «En une 
minute, je l’ai vu trouver ce qui manquait au plat 
sur lequel un chef pouvait avoir bossé deux mois», 
se rappelle Gérard Cavuscens.

Proximité, terroir et excellence

En filigrane se dessine la figure du maître. Dési-
gné cuisinier du siècle en 1989, Frédy Girardet est 
une référence pour ses pairs. Joël Robuchon, sacré 
en même temps que lui, assure que le Vaudois est 
le plus grand: «Avec un rien, il fait des plats excep-
tionnels. J’admire son talent et sa droiture.» Mi-
chel Troisgros, lui, utilise encore ce qu’il a appris à 
Crissier: «Ses livres sont aussi toujours à portée de 
main.» Si cette reconnaissance le touche, Frédy Gi-
rardet s’étonne d’être cité à tout bout de champ, y 
compris par Ferran Adrià. «J’ai respecté le produit 
et le client. Les gens d’ici ont aimé, les Français aussi. 
Tant mieux», résume-t-il avec une humilité toute 
vaudoise. Sa modestie va jusqu’à démonter le mythe 
du jeune cuisinier revenant ébloui de Bourgogne, 
où il a découvert Paul Bocuse et les frères Trois-
gros, et qui révolutionne tout d’un coup. «Mon père 
était un bon chef, il avait sa réputation. Une partie 
de sa clientèle était prête pour cette évolution», dit-
il. L’évocation de Benjamin Girardet n’est pas for-
tuite. Décédé brutalement à 56 ans, il imprime de sa 
marque tout le parcours de Frédy Girardet, dont le 
regret est qu’il n’ait pas participé à son aventure. «Sa 
présence et son aide m’auraient été précieuses.»

Les deux hommes ont quand même travaillé 
ensemble. Après son apprentissage, Frédy Girardet 
rejoint son père à Crissier. «Je l’aidais mais c’était 
un petit bistrot de campagne. On était obligés de 
vendre les vins du cercle des vignerons de la com-
mune, sur lesquels on ne touchait qu’un petit pour-
centage. Ce n’est que plus tard que le cercle a été 
aboli et que nous avons enfin pu choisir nos vins.» 
Un combat qui en annonce un autre: dès les années 
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le chef des chefs est 
toujours vaudois 

A 75 ans, Frédy Girardet reste la référence absolue de ses pairs. Un 
honneur qu’il doit à un parcours exemplaire guidé par l’intuition.  

Après Philippe Rochat, ce sera à 
Benoît Violier de sublimer l’héritage.

D ans quelques jours, Philippe Ro-
chat remettra le Restaurant de l’Hô-

tel de Ville à Benoît Violier. Comme sou-
vent avant une succession, l’établissement 
tourne à plein régime depuis plusieurs 
semaines; on vient saluer l’homme qui a 
réussi le pari de succéder à Frédy Girardet, 
assumant l’héritage et imprimant dans le 
même temps sa marque à la maison. Mais 
malgré l’effervescence et les émotions qui 
sans doute l’assaillent à l’approche de la 
date du 1er avril, le patron s’installe dans 
un coin de la cuisine avec Benoît Violier 
et évoque son aventure aux côtés de Frédy 
Girardet. Les premiers souvenirs remon-
tent à 1980. «A 27 ans, j’ai entamé un se-
cond apprentissage en arrivant chez lui. 
Jamais auparavant je n’avais eu entre les 
mains des produits aussi frais. Les pois-
sons et crustacés arrivaient à 11h à Genève 
en provenance de Rungis. A peine livrés à 
Crissier, ils étaient travaillés à la minute. 
J’ai découvert que la cuisine pouvait être 
un art spontané.»

Cette remise en question quotidienne a 
tout de suite plu à Benoît Violier, engagé en 
1996 par Frédy Girardet. «Il fallait antici-
per pour le suivre, car il avait toujours trois 
longueurs d’avance. Son génie tenait à son 
approche du produit, exigeante et res- 
pectueuse à la fois, et à son talent pour 
trouver, dans l’instant, les accords jus-
tes. Une démarche avant-gardiste pro-
che de celle d’un Alain Chapel, avec qui 
il a avancé en parallèle», dit le futur pa-
tron, qui salue la manière dont Philippe 
Rochat a perpétué les valeurs de la mai-
son. «Il est le seul à avoir compris l’esprit 
de M. Girardet. Comme son prédécesseur, 
M. Rochat est un homme vrai qui ne tri-
che pas. Il a conservé une cuisine de pro-
duits et de saison inventive, basée sur le 
goût et sans esbroufe, qu’il est parvenu à 
réinterpréter à sa manière.» Un héritage 
que Benoît Violier devra à son tour trans- 
cender, ce qui ne devrait pas être un pro-
blème vu son parcours. Cadet d’une frat-
rie de sept enfants, ce Meilleur Ouvrier de 
France est né à Montils, en Petite-Cham-
pagne, dans une famille formée de viti-
culteurs, de chasseurs, d’agriculteurs et 
d’ostréiculteurs. De quoi nourrir une pas-
sion authentique pour les produits, déve-
loppée dès l’apprentissage à Pérignac puis 
affinée lors de sa formation chez les Com-
pagnons du Tour de France des Devoirs 
Unis, entreprise à 17 ans.

Minutieusement préparée depuis 
2006, la succession entre Philippe Rochat 
et Benoît Violier souligne aussi la dimen-
sion patrimoniale de la maison, transmise 
d’une génération à l’autre depuis Benja-
min Girardet. «Mon plus grand bonheur 
est de voir Benoît et Brigitte reprendre 
l’établissement. Crissier restera une mai-
son de cuisiniers», se réjouit Philippe Ro-
chat. Et pour rendre hommage à l’adresse 
mythique, il a choisi de tirer à 1111 exem-
plaires un livre somptueux qui retrace 32 
ans d’émotions à Crissier, avec des pho-
tos de Pierre-Michel Delessert et des tex-
tes de Daniel Fazan. «Le projet s’est fait en 
accord avec M. Girardet, à qui je dis merci 
de m’avoir ouvert les portes de sa cuisine. 
Grâce à lui, j’ai eu la chance de vivre ma 
passion dans la plus belle des maisons!»

 Patrick Claudet

Une empreinte 
forte à Crissier 
Frédy Girardet continue d’être 
une inspiration pour Philippe 
Rochat et Benoît Violier.

«Les artistes que j’ai reçus, comme Jacques Brel, Quincy Jones ou Oscar Peterson, ont été 
touchés par ma cuisine comme j’ai été touché par leur musique», dit Frédy Girardet.

dr

Avant Crissier, Benjamin Girardet a 
été chef à l’Hôtel Central-Bellevue.

Frédy girardet  
en huit dates-clés

1936
Naissance le 17 novembre 

 à Lausanne

1951
Apprentissage de cuisinier 

au Restaurant du Grand-
Chêne, à Lausanne

1965
Reprise du Restaurant de 

l’Hôtel de Ville à la mort de 
son père Benjamin

1969
Rachat à la commune de 

Crissier du Restaurant de 
l’Hôtel de Ville et début des 

transformations

1975
Remise de la Clé d’Or Gault-

Millau, première d’une 
longue série de distinctions 
(Officier de la Légion d’hon-

neur, Médaille d’or de la 
ville de Lausanne, etc.)  

1989
Elu Cuisinier du siècle 

1993
Entrée au Guide Michelin 

avec 3 étoiles

1996 
Remise en fin d’année du 
Restaurant de l’Hôtel de 
Ville à Philippe Rochat 
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70, Frédy Girardet encourage les vignerons vau-
dois à produire des crus avec plus d’acidité et de 
structure. Pour Louis-Philippe Bovard, il a joué 
un rôle primordial, contribuant à la transfor-
mation de la viticulture vaudoise. «C’est grâce à 
lui qu’est né notre chasselas sans fermentation 
malolactique», confie le vigneron de Cully. Rap-
ports de proximité, attachement au terroir, re-
cherche de l’excellence: tout est dit. 

Une opportunité ratée à New York

Actualité oblige, le passage de témoin imminent 
au Restaurant de l’Hôtel de Ville renvoie à une 
autre succession. En 1996, Frédy Girardet remet 

son établissement à Philippe Rochat. La créa-
tion d’une brasserie à Lausanne et Genève, réu-
nissant un pool de cuisiniers issus de Cris-
sier, est évoquée; l’idée, à son grand dam, ne se 
concrétise pas. Des propositions viennent aussi 
de l’étranger: «Juste avant ma retraite, une op-
portunité s’est présentée à New York. J’y serais 
allé une semaine tous les mois, ou tous les deux 
mois. Au final, ça ne s’est pas fait. Rien n’est ja-
mais évident.» Il ne nourrit aucun regret; une 
carrière internationale ne l’a jamais tenté. Il dit 
avoir sacrifié sa famille pour exercer son mé-
tier, se levant tôt pour faire les marchés, ren-
trant tard parce que «le client dicte les horaires», 
alors il a cherché à rattraper le temps perdu. 

Dans les années 80, son épouse a été plusieurs 
jours dans le coma à la suite d’une chute à vélo. 
De cet épisode dramatique – «une cassure» –, il 
a retenu l’importance de profiter de ses proches. 

Reste tout de même la fierté d’avoir créé une 
«maison de cuisiniers» unique en son genre, mo-
dèle de constance et de rigueur depuis bientôt 
50 ans. Frédy Girardet connaît bien Benoît Vio-
lier pour l’avoir engagé peu avant son départ. Un 
grand passionné, formé chez les meilleurs et en 
qui il a toute confiance pour perpétuer l’esprit 
du lieu, comme Philippe Rochat avant lui. «Il 
saura faire évoluer la maison tout en préservant 
les vraies valeurs que sont les techniques culi-
naires et le respect du produit.»

Son apologie des traditions ne le rendent 
pas pour autant rétif au modernisme, qu’il a 
lui-même incarné à ses débuts, en pratiquant 
notamment la cuisson sous vide. Jean-Michel 
Colin se rappelle d’un repas de gala en 1975 lors 
d’une croisière gastronomique avec Bocuse, 
Guérard et Vergé. «On s’était préparé chez Le-
nôtre et on avait eu de la peine à trouver une 
machine sous vide. Personne n’utilisait ça», ra-
conte son ancien bras droit. Il n’a rien contre 
la jeunesse non plus, à qui il prête beaucoup de 
qualités, tout en se demandant «si les patrons 
sont à la hauteur». En revanche, il n’aime pas la 
«cuisine gadget» et est nostalgique de l’époque 
où son art relevait de l’artisanat: «Il y avait tout 
un rituel quand on cuisait une pièce en l’arro-
sant régulièrement. Ça mettait l’eau à la bouche. 
Maintenant, on laisse la viande six heures dans 
le four et ça se fait tout seul.» De sa retraite à 
Féchy, Frédy Girardet observe aussi le déclin 
de «la cuisine de grand-maman», plus personne 
n’ayant le temps de se préparer un repas. Un pes-
simisme qui ne date pas d’hier. «Il l’a toujours 
été, dit Gérard Rabaey. Mais quel modèle! C’est 
lui qui m’a le plus inspiré.» Derrière l’air bougon, 
la flamme brille toujours, comme lorsqu’il parle 
de la musique d’Oscar Peterson qu’il a reçu pour 
ses 70 ans. Si l’homme est pessimiste, l’artiste 
en lui reste ébloui par les belles choses. 

Patrick Claudet
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L’autorité naturelle de Frédy Girardet tient en partie à sa forme phy-
sique, dit Michel Troisgros. Avec sa brigade ou ses amis (ici Gérard 
Rabaey et Philippe Rochat), il s’est toujours adonné au cyclisme.

La vie de la brigade 
entre coup de feu et 
sortie à vélo
Quand on lui demande à quoi est asso-
cié son premier souvenir de Frédy Gi-
rardet, Michel Troisgros hésite entre la 
cuisine et le vélo. «J’avais décroché un 
stage parce que j’étais le fils de Pierre. 
Le lendemain de mon arrivée, je passais 
au magasin de cycles. Cela peut sem-
bler anecdotique, mais pas tant que ça. 
Le sport jouait un rôle important dans 
la cohésion de l’équipe, au même titre 
que sa maman qui bichonnait les cui-
siniers», raconte le chef de Roanne, en 
stage à Crissier pendant 14 mois, entre 
1976 et 77. Il garde en mémoire l’image 
d’un Frédy Girardet en tête de peloton, 
athlétique et performant, guidant sa 
brigade comme il le faisait en cuisine. 

Philippe Rochat, lui, pratiquait 
déjà beaucoup de sport à son arrivée en 
1980: «Le patron sortait l’équipe et ça 
permettait de nouer des liens. Le sport 
fait circuler le sang, aide à se chan-
ger l’esprit. C’est une hygiène de vie.» 
Mise sous pression pendant le service, 
l’équipe appréciait ces parenthèses  
durant lesquelles la générosité de 
Frédy Girardet s’exprimait pleinement, 
comme en témoignent Etienne Krebs et 
Jean-Marc Soldati, deux des nombreux 
cuisiniers formés chez lui. «Depuis, j’ai 
malheureusement tout arrêté et pris du 
poids», regrette quant à lui Christophe 
Rod, formé également à Crissier. Le 
club cycliste s’est aussi élargi à d’autres 
chefs de la région. Gérard Rabaey, qui 
n’a jamais travaillé à l’Hôtel de Ville, a 
été initié à la petite reine par le maître 
lui-même. «Il me trouvait pâlichon et 
m’a conseillé le vélo. Aujourd’hui, j’en 
fais à haute dose: entre 10 à 12 000 kilo-
mètres par an!»         (pcl)

C ontrairement aux étoiles et points dé-
cernés par les guides traditionnels, 

«Best of Swiss Gastro» se veut le reflet des 
goûts du public; chaque année, depuis 2003, 
une série de récompenses ainsi labelli-
sées sont donc remises aux établissements 
considérés comme les plus innovants au 
terme d’une sélection publique. En dépit de 
son jargonnage anglophone supposément 
fédérateur, le concours n’a jamais rencontré 
un fort écho en Suisse romande, et consacre 
donc des entreprises de restauration quasi-
ment toutes sises outre-Sarine, à quelques 
exceptions près: l’Hôtel de la Gare à Su-
giez (FR), le restaurant du Rolex Learning  
Center à l’EPFL à Lausanne, le Château  
de Salavaux ou encore le McDonald’s de 
Crissier.

Un nouveau nappage n’est pas un 
nouveau concept... 

Le principe est simple: tout établissement 
ou concept de restauration peut participer à 
Best of Swiss Gastro, à condition de n’avoir 
pas plus de trois ans au compteur. Et comme 
le précise le réglement, un nouveau nap-
page ou une carte retravaillée... ne sont pas 
considérés comme de nouveaux concepts. 
Une fois inscrits, les participants sont éva-
lués par un jury de spécialistes, profes-

sionnels ou journalistes, qui décide si oui 
ou non ils passent la première sélection et 
peuvent ainsi se soumettre au vote du pu-
blic. Décernés au cours d’une soirée de gala, 
les awards couvrent neuf domaines plus ou 
moins distincts: Classic, Gourmet, Activity, 
Bar & Nightlife, Outdoor, On the Move, Busi- 
ness & Care, Coffee et Trend. La distinction 
suprême «Master Best of Swiss Gastro» est 
remise au concept ayant récolté le plus de 
suffrages, toutes catégories confondues. 
Le concept du concours favorise évidem-
ment les contacts entre les établissements 
et leur clientèle, puisque rien n’empêche les 
premiers de requérir les votes des seconds. 
En guise de remerciement, les entreprises 
primées concèdent parfois des ristournes 
à leurs électeurs, ce qui est plutôt sympa-
thique. Mais Best of Swiss Gastro fonc-
tionne comme un véritable guide, puisque 
son site web recense tous les participants à 
toutes les éditions, et consacre à chacun une 
page complète.
Jusqu’au 25 avril, les établissements répon-
dant au cahier des charges peuvent s’ins-
crire sur le site web du concours; la phase 
de qualification par le jury interviendra en-
suite, jusqu’au 1er août, date à laquelle le vote 
du public sera ouvert, jusqu’au 11 octobre. 
Les awards, eux, seront décernés le 19 no-
vembre. (blg)
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Le chef français Jean-Georges Klein 
sera à Zurich les 10 et 11 juin 2012.

Chef-Sache Alps à Zurich: deux jours autour  
des chefs les plus innovants d’Europe

C hef-Sache», dans la langue de Goethe, signi-
fie approximativement «truc de chef». Une 

appellation volontairement exclusive pour une 
manifestation sous-titrée «Symposium alle-
mand des chefs ambitieux et de ceux qui veulent 
le devenir». Tout un programme, celui d’un 

salon professionnel dont la première a eu lieu 
à Hambourg en 2009, et qui s’est établie dès sa 
deuxième édition à Cologne, devenant bientôt 
une date incontournable dans le monde de la 
gastronomie, à l’instar de Madrid Fusion ou de 
San Sebastian Gastronomika.

Le prochain «Chef-Sache» est agendé à la mi-
septembre à Cologne. Mais avant ça, un spin-off 
zurichois appelé Chef-Sache Alps occupera, les 
10 et 11 juin prochains, la halle de StageOne, à 

Zurich. Une édition destinée aux pays «alpins» 
d’Europe, et conforme au concept original: ex-
positions de fournisseurs, dégustations, réseau-
tage et démonstrations gastronomiques en live, 
assurées par des pointures venues de France, 
d’Italie, d’Espagne, d’Autriche, etc. Selon les 

organisateurs, le symposium s’adresse en 
premier lieu aux chefs, étoilés ou non, ainsi 
qu’aux experts et aux professionnels de la 
restauration et de l’hôtellerie; mais il vise 
aussi les spécialistes de l’industrie et du 
commerce, fournisseurs, acheteurs, cuisi-
niers amateurs et semi-pros «ainsi qu’un pu-
blic averti». 

Des pointures européennes de la 
cuisine avant-gardiste

Le programme définitif n’est pas encore ar-
rêté. Mais les organisateurs annoncent déjà 
la venue à Zurich de Jean-Georges Klein de 
l’Arnsbourg, en Moselle, celle de l’Italien 
Davide Scabin, ou encore du Russe Anatoly 
Komm, moléculariste excentrique, géophy-
sicien reconverti dans la gastronomie et au-
jourd’hui à la tête de trois établissements, 
dont le Varvari à Moscou («Barbares», un 
pied-de-nez au peu de cas que l’on fait géné-
ralement de la tradition culinaire russe), ré-
gulièrement cité dans le classement des 50 
meilleurs restaurants du monde. La ma-
nifestation a également le soutien de chefs 
comme Andrea Caminada, Edouard Loubet 
ou Norbert Michael Niederkofler; elle est or-
ganisée grâce à l’engagement de nombreuses 

entreprises et sociétés, parmi lesquelles la So-
ciété des Cuisiniers.
Le prix d’entrée a été fixé à CHF 185.– par per-
sonne, repas compris, pour les deux jours; les 
personnes en formation et les étudiants bénéfi-
cient d’un tarif spécial de CHF 85.–; les billets 
peuvent d’ores et déjà être commandés sur le 
site de la manifestation. (blg)

www.chef-sache-alps.com

Plus qu’un mois pour s’inscrire à Best of Swiss 
Gastro, le prix du public du meilleur concept


