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Les grands chefs
aiment cuisiner au gaz

Ils existent encore, ces restaurants qui ont ce petit quelque
chose en plus, qui fait que l’on s’y sent bien et où le chef de
cuisine concocte pour ses hôtes des plats avec passion, enthousiasme et imagination. On le constate avec les différents
restaurants présentés dans ce numéro. Les quatre chefs de
cuisine misent tous sur des produits régionaux et saisonniers,
qu’ils préparent frais. La tendance qui prévaut en matière de
gastronomie est la cuisine simple, authentique et naturelle. Et la
cuisine au gaz joue un rôle important dans ce contexte. Le gaz
est pour de nombreux chefs de cuisine une énergie directe qui
permet de préparer des plats de la meilleure qualité.
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Haute cuisine avec 18 points au Gault&Millau
Restaurant Le Chat Botté à Genève

Le cuisinier en train de préparer une poêlée de légumes
à base de produits frais de
la région.

Le «Beau Rivage» à Genève, classé mo-

ment l’impératrice Elisabeth d’Autriche,

nument historique, figure parmi les plus

que le film Sissi a fait connaître dans les

beaux établissements hôteliers des rives

années 1950.

lémaniques. Construit en 1865 par Jean-

Outre des suites particulièrement raffi-

Jacques Mayer, cet hôtel est aujourd’hui

nées, le «Beau Rivage» propose égale-

encore dirigé par la famille du fonda-

ment une cuisine haut de gamme dans

teur, qui en est à la cinquième généra-

son restaurant Le Chat Botté. Ce der-

tion. L’établissement 5 étoiles offre à une

nier, qui peut se prévaloir d’une étoile

clientèle internationale un luxe classique

au Michelin et de 18 points au Gault&

dans une atmosphère détendue. Cet

Millau, a fait l’objet de toutes les louan-

hôtel chargé d’histoire a hébergé de

ges de la part de ces deux guides

nombreuses personnalités au cours de

gastronomiques. Le Michelin souligne en

ses 150 ans d’existence, dont notam-

effet la remarquable qualité de ses pro-

Photos: Beau Rivage,
Jörg Brockmann
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Le Restaurant Le Chat
Botté de l’hôtel Beau
Rivage donne directement
sur le lac et jouit d’une
vue panoramique sur les
Alpes et le Mont-Blanc.
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«Le gaz est parfait
pour nos produits
d’excellente qualité»
Dominique Gauthier, Chef étoilé

Quelle philosophie votre cuisine poursuit-elle ?
Le Chat-Botté a fêté ses 50 ans le 17 octobre
2017. Le restaurant Le Chat-Botté a ouvert le
17 octobre 1967. C’était le premier restaurant
d’hôtel ouvert sur le quai du Mont-Blanc à cette
époque et il est rapidement devenu une adresse
très connue. En 1974 déjà, il acquiert sa première
étoile et depuis il s’inscrit dans les adresses gastronomiques les plus importantes de Suisse.
L’art culinaire est une délicate association entre saveurs, couleurs de saison et produits d’exception.
«Le Chat Botté» propose
des plats de qualité dans
une atmosphère agréable.

Quelles spécialités proposez-vous ?

duits, qui sont préparés avec un soin

Nous proposons des produits locaux, des produits
de la mer et une cuisine méditerranéenne.

extrême et utilisés pour confectionner
des plats aux goûts harmonieux. Quant à

Y a-t-il une tendance en gastronomie ?

Gault&Millau, la qualité qu’offre «Le Chat

En général, nous retrouvons maintenant partout
des saveurs asiatiques, notamment japonaises.

Botté» est à ce point délicieuse que l’hôte
ne peut que clamer son enthousiasme.
Un enthousiasme qui doit beaucoup au
chef de cuisine, Dominique Gauthier. Un
chef étoilé qui n’achète que des produits
haut de gamme, dont il connaît personnellement les producteurs, qu’il visite
régulièrement. Les légumes et les viandes
proviennent de fermiers de la région de
Genève. Tandis que les fruits de mer
viennent tout droit de la Bretagne.

A quel point les installations de cuisine sontelles importantes pour la qualité des plats ?
Les installations sont les supports qui favorisent
la qualité des mets servis à nos clients. Elles sont
aussi essentielles pour le confort des cuisiniers.

Pourquoi avoir choisi une cuisine au gaz ?
Le choix a été fait il y a plus de 20 ans. Le gaz
est parfait pour une cuisine d’excellente qualité.

Quels sont les avantages de la cuisine au gaz
dans le restaurant en général?
Hôtel

Beau Rivage, Quai du Mont-Blanc 13, Genève
www.beau-rivage.ch

Année de construction

1865

Nombre de chambres

90 chambres et 19 suites

Restaurant «Le Chat botté» Ouverture 1967

Elle est pratique dans la cuisine asiatique (p.ex: Wok)
ainsi que pour faire mijoter des plats à petite
flamme. C’est le cas en général comme dans
nos cuisines.

Chef de cuisine

Dominique Gauthier

Quelle importance le restaurant a-t-il pour
l’hôtel ?

Distictions

2004 Cuisinier romand
2005 Chef de lʼavenir
2009 Gault&Millau 18 points
2010 Etoile Michelin

Le «Chat-Botté» est surtout important pour
Genève. Comme les autres adresses qui font
Genève, c’est un des établissements qui rendent
cette ville attractive.

Fournisseur de gaz

SIG, Services Industriels de Genève | www.sig-ge.ch
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Annegreth et sa cuisine du marché
Restaurant Schützenstube à Schaffhouse

L’immeuble se dresse depuis 500 ans

ret. La combinaison de restaurant et

dans la vieille ville de Schaffhouse. Il

de spectacles de variétés ne manque

servait à l’origine de stand de tir pour

en effet pas d’attirer un public enthou-

les archers de la ville. Dans les années

siaste chaque hiver. Un programme qui

1910, le bâtiment fut transformé en une

marche plutôt bien puisque les quelque

auberge par le fameux architecte schaff-

30 représentations prévues par saison

housois Otto Vogler. Fort heureusement,

affichent toutes complet à l’avance.

l’ancien stand de tir a pu conserver à

Mais le cœur du restaurant est indubi-

ce jour tout son charme originel.

tablement la cuisine, pour laquelle les

Outre des délicatesses culinaires, le res-

clients se pressent d’ailleurs. Une cui-

taurant Schützenstube propose égale-

sine qui privilégie les produits de sai-

ment, depuis 1957, une offre spécifique

son et de la région, préparés avec des

qui a su séduire les amateurs de caba-

condiments et des idées glanés dans

Photos depuis le haut,
de gauche à droite:
Une fameuse spécialité
d’Annegreth Eggenberg:
des raviolis maison avec
sauce à la crème et au
calvados.

Le restaurant Schützenstube, plus que
centenaire, a pu conserver jusqu’ici tout son
charme et ses belles
peintures murales.
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le monde entier. La cheffe Annegreth
Eggenberg estime primordial de veiller

Qu’aimeriez-vous transmettre à vos hôtes?

à ce que l’offre soit respectueuse des

Je combine volontiers la cuisine suisse avec des

animaux et de l’environnement. Sa priorité: la qualité des aliments. C’est la raison pour laquelle Annegreth Eggenberg
utilise exclusivement des produits provenant de producteurs régionaux, qu’elle

idées et des influences du monde entier, mais
toujours avec des produits régionaux et saisonniers.Nous voulons offrir la meilleure qualité possible à nos hôtes.

connaît personnellement. Mais ce n’est

Quelle philosophie avez-vous adoptée pour votre
cuisine?

pas tout: la cheffe tient à apprêter ses

Le client est roi. Nous répondons autant que

produits elle-même, dans la mesure du

possible aux souhaits particuliers de nos hôtes. Car

possible. Elle le fait avec amour et en-

il ne s’agit pas seulement de saveur et de plaisir

thousiasme. Un exemple parmi d’autres:
les pommes frites, fraîches évidemment,
sont servies avec un ketchup maison. Et
pour garantir la meilleure qualité, chaque
plat, avant d’être servi, passe dans les
mains de Annegreth Eggenberg.

gustatif, mais aussi de s’alimenter sainement. La
cuisine simple et authentique que nous proposons
doit convenir à la plus vaste clientèle possible.

«Le gaz est une
énergie directe,
simple. Il est
parfait pour
apprêter mes
produits frais.»
Annegreth Eggenberg

Qu’est-ce qui vous enthousiasme en particulier?
J’aime préparer moi-même les produits qui sont
normalement vendus prêts à l’emploi. Cela demande certes du temps, mais permet aussi d’expliquer
en détail au client la composition des produits

Restaurant

Schützenstube, Schützengraben 27, Schaffhausen
www.schuetzenstube.ch

Orientation

Le restaurant en activité depuis 1910 propose
aujourd’hui également des spectacles de variétés

Hôtesses depuis 2003

Annegreth Eggenberg et Anita Schwegler

Philosophie du restaurant

Cuisine slow food, spécialités indigènes avec des
produits frais saisonniers et régionaux

Nombres de places

Restaurant 50 | Salle de spectacle 95

Fournisseur de gaz

SH-POWER, Schaffhausen | www.shpower.ch
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utilisés. Ceci est important en cas d’allergies ou
d’intolérances alimentaires.

Que signifie pour vous cuisiner au gaz?
La flamme directe du gaz est parfaitement adaptée
à ma cuisine naturelle et authentique. Le gaz est
une énergie simple, c’est comme cuisiner sur un
feu de camp.
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Grill au gaz et spécialités de viande
Restaurant-grill El Toro à Villmergen AG

Le cuisinier prépare de
savoureuses spécialités de
viande avec son grill à gaz.

Photos: IBW Wohlen
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Le restaurant-grill El Toro est synonyme

végétariens, les hôtes disposent égale-

de la grillade haut de gamme. Le chef

ment chaque jour d’un grand buffet

de cuisine et son équipe tiennent à

de salades, accompagnées de nom-

acheter des produits de grande qua-

breuses sauces et de pains. Le four

lité et portent la plus grande attention

et la cuisinière à gaz contribuent à la

à leur préparation. A midi, ils servent un

bonne facture des plats.

choix de menus de saison et le soir de

L’Hôtel Villmergen est un établissement

succulents morceaux de viande prépa-

moderne et confortable situé au centre

rés sur le grill à gaz. Le tout servi avec

de Villmergen dans les environs de

différents beurres aux herbes et autres

Wohlen. L’hôtel dispose de 57 cham-

sauces spéciales. Outre le choix de

bres sur trois étages et propose un

plats de viande, de poisson et de plats

hébergement idéal au Freiamt.

Les hôtes peuvent
apprécier les spécialités
de viande grillée dans une
atmosphère moderne et
conviviale.
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Quelle philosophie avez-vous adoptée pour votre
hôtel de Villmergen?
Nos hôtes d’ici et d’ailleurs doivent pouvoir oublier
leur quotidien pendant quelques heures et vivre des
moments privilégiés chez nous à Villmergen.
Quelle philosophie suivez-vous avec votre cuisine?
Nous cherchons toujours de nouvelles créations
pour le grill ou les fumoirs. Nous proposons également à nos hôtes un vaste choix de mélanges de
beurre et dips pour les grillades. Le buffet de
salades comprend jusqu’à 30 sortes différentes.

«Le gaz nous
permet d’être très
flexibles en cuisine, car la chaleur est disponible
tout de suite.»

A quel point l’équipement de cuisine est-il important pour la qualité des plats?

Severin Brugger, directeur

Deux entreprises partenaires de l’Hôtel Villmergen (l’Hôtel aarau-WEST et
l’Herberge Teufenthal) ont fait de très
bonnes expériences culinaires avec
le gaz. Il était donc tout naturel que le
restaurant-grill El Toro opte lui aussi
pour la cuisine au gaz. D’autant plus
que les conduites passaient déjà à
proximité immédiate.
Le coin barbecue du restaurant-grill
fonctionne au gaz. Un gros avantage,
car la chaleur peut être réglée avec
précision et que l’on peut simplement
déclencher l’installation lorsqu’on ne
l’utilise pas, ce qui permet d’économiser sur les coûts.

Hôtel

Hotel Villmergen, Löwenplatz, 5612 Villmergen AG,
www.hotel-villmergen.ch

Nombre de chambres

57

Année de construction

2014

Restaurant

Restaurant-grill El Toro | www.hotel-villmergen.ch

Appareils au gaz

Cuisinière, grill, steamer

Philosophie de l’hôtel

Les hôtes doivent se sentir bien

Philosophie du restaurant

Spécialités de grillades avec dips, grand buffet de
salades

Fournisseur de gaz

IBW Energie AG, 5610 Wohlen | www.ibw.ag
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L’équipement doit être adapté au concept et fournir
également les performances nécessaires. Pour
notre cuisine, c’est le grill à gaz qui est très important. Mais le four et la cuisinière à gaz contribuent
aussi à obtenir les résultats voulus.
Pourquoi avez-vous opté pour la cuisine au gaz?
Deux de nos établissements partenaires ont fait de
très bonnes expériences avec la cuisine au gaz. Il
était donc tout naturel que nous envisagions nous
aussi cette possibilité lors de la construction de
l’hôtel Villmergen. Nous pouvons en outre, grâce
au gaz, maintenir la consommation d’électricité à
un bas niveau pendant les pics d’utilisation, ce
qui permet d’éviter une explosion des coûts
d’électricité.
Quels avantages la cuisine au gaz vous apportet-elle, en particulier pour votre restaurant?
La chaleur est disponible rapidement et facile à
régler. Au restaurant-grill El Toro, le gaz est particulièrement avantageux pour notre grill, car les
flammes et la chaleur peuvent être réglées avec
précision; de plus, le grill peut être simplement
déclenché lorsqu’on ne l’utilise pas.
Comment IBW Energie vous a-t-il aidé dans votre
planification?
Le maître de l’ouvrage de l’Hôtel Villmergen s’est
renseigné auprès de IBW Energie AG à Wohlen
s’il était possible de faire installer le gaz pour la
cuisine du restaurant. IBW Energie nous a soutenus
rapidement et avec compétence pour la mise en
service dans les temps des appareils de cuisine
fonctionnant au gaz.
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La passion de la cuisine traditionnelle
L’auberge «zum Ochsen» à Littau-Lucerne

Quelle est la philosophie de l’auberge «zum
Ochsen»?
Pour nos plats, nous utilisons essentiellement
des produits de saison et de la région, que nous
tenons toujours à servir frais. C’est pour cette
raison que les plats que nous proposons ne sont
pas très nombreux.

Quelles spécialités proposez-vous?

L’auberge zum Ochsen, mentionnée
pour la première fois en 1291, était

Nos spécialités varient selon la saison. En été,
nous proposons du poulet suisse grillé au charbon
de bois dans notre jardin, plat qui est servi avec
une délicieuse sauce maison. En automne, nos
hôtes peuvent goûter à nos spécialités de chasse
de la région. Et pendant toute l’année, nous servons le bœuf Stroganoff ainsi que nos cordons
bleus faits maison.

«Nos hôtes apprécient les produits du terroir
toujours frais que
nous leur proposons.»
Roland Haldi, chef de cuisine

un lieu de rencontre important déjà
au Moyen Âge. L’auberge située juste
en face de l’église permettait en effet
aux nombreux paroissiens de venir se
sustenter après l’office. Et les pèlerins de l’Entlebuch qui se rendaient à
Einsiedeln

s’arrêtaient

volontiers

à

Littau pour se restaurer. Aujourd’hui
encore, l’auberge zum Ochsen, chargée d’histoire, est, avec sa cuisine
bourgeoise, un lieu de rencontre très
apprécié. D’autant plus que sa carte
propose de nombreuses spécialités.
Roland Haldi, qui gère l’auberge avec

Pourquoi avez-vous opté pour la cuisine au gaz?
Pour moi en tant que chef, la cuisine est naturellement le cœur du restaurant. Et cuisiner avec
le gaz est la solution idéale pour préparer les
produits de qualité que nous proposons chaque
jour à nos clients.

Quels sont les avantages de la cuisine au gaz?
Je préfère cuisiner au gaz, car il est disponible
immédiatement et permet de régler la température avec précision. C’est ainsi que le goût des
produits ressort le mieux. De plus, le gaz signifie
également une économie de courant, étant donné
que son utilisation n’induit aucun frais supplémentaires.

sa femme (4e génération!), cuisine surtout avec des produits de saison et de
la région. Le chef considère de toute
première importance de cuisiner avec
des produits frais.

Adresse

Gasthaus Ochsen, Cheerstrasse 2, 6014 Luzern
essen@ochsenlittau.ch | www.ochsenlittau.ch

Les restaurateurs

Famille Irène et Roland Haldi

Historique

1291 première mention, 1874 dénomination «Wirtshaus zum Ochsen», 1983 rénovation totale

Philosophie restaurant,
spécialités

Cuisine bourgeoise avec des produits de la région
et dans une atmosphère conviviale

Fournisseur de gaz

ewl Energie Wasser Luzern, www.ewl-luzern.ch
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ASIG
| Association Suisse de lʼIndustrie gazière | asig@gaz-naturel.ch | www.gaz-naturel.ch

Selon Roland Haldi, rien
de tel que la cuisinière à
gaz pour le classique
rösti et saucisse à rôtir.
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