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«J

e me rappelle très bien,
c’était en 1998. Pour fêter
la sortie d’un calendrier
sur les vignobles suisses,
le graphiste m’avait invité
ici. Ce fut un émerveillement et une
surprise totale de me dire que, si près de
la ville, il existait ce paradis.
Au restaurant de Bois-Genoud, c’est vraiment un dépaysement. Situé à côté de
l’Ecole Steiner, à Crissier, dans une
grande maison aux couleurs rose pâle, il
nous donne presque l’impression de se
retrouver en Toscane. En peu de temps, à
quelques minutes de Lausanne, on est
plongé au cœur de la verdure avec, au
loin, la vue sur le lac.
Par beau temps, l’endroit bénéficie d’une
très belle terrasse qui donne sur un grand
parc. Des sculptures contemporaines
viennent y ajouter une jolie touche artistique, telle cette araignée géante, fine et
légère, qui s’avance sur l’herbe.

Mais il serait réducteur de parler uniquement de la beauté du lieu, car au restaurant de Bois-Genoud je trouve que l’on y
mange très bien. La plupart des produits
proviennent de la ferme biodynamique
d’à côté. Je suis sensible à la cuisine bio
sans être un fan absolu. J’aime manger
sain et ici je suis comblé. Les plats sont

Bois-Genoud

«Un restaurant bio qui
travaille avec les produits
de la ferme d’à côté»
variés et originaux. Vous trouverez des
flans aux légumes, des feuilletés de tempeh, sans oublier viandes et poissons, eux
aussi apprêtés avec soin et créativité.
Même si je préfère manger sur la terrasse
durant l’été, je tiens à préciser que l’hiver
possède aussi son charme. A l’intérieur,
l’ambiance est chaleureuse et les baies
vitrées donnent sur le parc. Vous serez de
toute manière totalement dépaysé.» Y

iDÉTAIL
La poésie
de Chillon
Malgré son
format de
poche, il met
très bien en
valeur les
photographies
grandioses de
Régis Colombo.
Le reporter
photographe,
connu pour avoir
parcouru le monde,
de Zanzibar aux
Philippines en passant
par le Sahara, s’est arrêté
au château de Chillon.
Avec sa sensibilité, il en
a fait ressortir toutes ses
splendeurs. Au fil des
saisons, de jour et de
nuit, lors de fêtes ou de
banquets, c’est toute
l’ambiance de ce lieu
chargé d’histoire qui
se dévoile. Avec poésie
et humour, Régis
Colombo nous offre
un beau parcours au
cœur d’un château
mythique. Y

Alacarte
i Les entrées

ä Millefeuille de truite fumée
«d’élevage bio de L’Isle»,
mousse de guacamole,
pesto d’ail des ours,
salade et crudités
$ Duo de caviar d’aubergine
et houmous, salade et crudités
$ Galette de sarrasin
aux champignons des bois,
pignons
iLes spécialités

ä Magret de canard «bio France»
caramélisé au miel, soja poivre
de Sichuan, riz basmati
$ Ravioles aux fromages
des montagnes
$ Flans aux trois légumes
et épices, quenelle de manioc
i Les desserts

iL’ADRESSE
Restaurant de Bois-Genoud Le Castel,
route de Bois-Genoud, Crissier (VD).
Ouvert tous les jours de 8 h à minuit,
dimanche et lundi jusqu’à 18 h.
Tél. 021 648 07 07.
www.boisgenoud.ch
Le chef Pierre-Yves Grayo et le patron Serge Maret se réjouissent de vous faire découvrir leur cuisine bio dans un cadre exceptionnel.
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Concours

ä Assortiment de desserts
maison
$ Mousse au chocolat blanc
caramélisée
$ Tarte aux abricots
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