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Daniel Fazan, écrivain, animateur et producteur sur RTS-La Première

L'Atelier c'En Bas à La Tine,
une très belle table_ à emporter»
«

Daniel Fazan savoure le bonheur d'être chez Brigitte et Pascal Géraudel, patrons de l'Atelier d'En Bas, près de Rossinière. Photos Bertrand Rey

COUP DE CUR Daniel Fazan
dédicacera «Millésime»
au Livre sur les quais de Morges,
le week-end prochain.
Animateur d'émissions
culinaires, il invite
à découvrir un petit coin de
paradis près de Rossinière (VD).

Isabelle Bratschi
isabelle.bratschi@lematindimanche.ch

«A l'Atelier d'En Bas, on vient par cu-
riosité, on revient par fidélité. Ici, tout
est réuni pour le bien-être et le bien-
vivre. On a l'impression d'entrer chez

des gens, d'être accueilli chez des amis
Il n'y a pas de protocole. Il n'y a que de
la gentillesse.

»A La Tine, un petit hameau situé sur
la commune de Rossinière (VD), à l'en-
trée du Pays-d'Enhaut, Brigitte et Pas-
cal Géraudel ont restauré l'ancien Buffet
de la Gare, tombé en ruine. Ils en ont fait
un endroit de rêve qui n'est ni un hôtel,
mais on y dort, ni un restaurant, mais on
y mange... et divinement bien. Ils ont
créé une table d'hôte originale où tout
est àvendre, les meubles, la vaisselle, les
bibelots... tout. Un paradis pour les
femmes. D'ailleurs, mon épouse, Susie,
adore venir ici et elle achèterait... tout.

» A l'Atelier d'En Bas on prend place
dans un décor tout en bois, dans un sa-
lon rustique chic ou sur la terrasse si le
temps le permet. Les invités sont con-
viés à la même heure. Pas de carte, mais
trois menus gastronomiques concoc-
tés par le chef Pascal Géraudel. Avec
cette formule j'ai vécu des soirées
inoubliables, de parfaits moments de
bonheur avec des inconnus. Mais ils
nous ressemblent car ils sont venus
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chercher la même chose que nous. Il est
agréable de partager les mêmes pas-
sions pour une cuisine de qualité.

» Dans l'assiette, ce ne sont que des
bonnes surprises. Le chef est un poète.
Il cuit la viande parfaitement bien.
J'adore son filet de boeuf bio servi avec
une poêlée de chanterelles bleues de la
région qu'il va cueillir lui-même. Ses
légumes sont une merveille, frais, cro-
quants. Les desserts sont fabuleux, à
l'image de ce mille-feuille de fruits
rouges et son sorbet.

»Pascal propose aussi des ateliers de
cuisine. On y prépare un vrai repas, et le
soir on le partage avec des amis L'idéal
est de rester alors dormir dans ce paradis
au coeur de la nature. Je vous conseille la
chambre «Polaire», bien dépaysante.

» J'aimerais trouver des défauts à
Brigitte et Pascal. J'ai beau chercher, je
ne trouve pas... si ce n'est qu'il faut ré-
server car c'est souvent complet.»

L'adresse
L'Atelier d'En Bas, route du Revers 42.
La Tine (VD). Tél. 026 924 33 43.
www.latelierdenbas.ch

L'actualité de Daniel Fazan
RTS-La Première: «Tout un plat», le samedi
à 8 h 30. «Intérieur», le dimanche à 23 h.
Daniel Fazan, auteur de «Millésime», Editions
Morattel, sera présent au Livre sur les quais,
du 6 au 8 septembre, à Morges.

LES VINS
DU PATRON

Viognier
Une robe jaune,
un nez cristallin
très fruité et
minéral avec des
notes d'abricot,
ce viognier de
Philippe Bovet,
de Givrins (VD),
est à déguster
en apéritif ou
avec un fromage
de chèvre.

Flan aux asperges, fricassée de ris
de veau et coulis de crustacés.

Filet de boeuf bio avec chanterelles bleues
et légumes de saison.(
.te 1.,

-:-5' it et
Foie gras de truffe blanche
avec un jambon du pays.

Passerillé
Le passerillage
est une opération
d'évaporation
de l'eau et de
concentration
des sucres par
entreposage du
raisin sur des
claies en bois.
Ce vin du Château
d'Allannan (VD) va
avec un foie gras.

>Grain Noir
Cet assemblage
de cabernet
sauvignon,
cabernet franc et
nnerlot de Marie-
Thérèse Chappaz,
du Domaine
de la Liaudisaz
à Fully (VS), est
une merveille
à déguster avec
un filet de buf.

Le Châtelard
«Chez Danielle Stopele, c'est juste
fantastique. J'adore le cadre,
l'accueil, la cuisine. Je mange
avec bonheur ses gambas à la
portugaise ou ses pieds de porc.
La carte change avec les saisons.
L'intérieur est chaleureux
et le jardin plein de charme.»
Sentier des Crosets 1, Coisier (VO).
Tél. 021 921 1958.
www.cafeduchatelard.ch

Le Restaurant du Jorat
«Le chef Pascal Gauthier est
adorable et il a un talent fou.
Il est sur la ligne de la cuisine
moléculaire. Il est inventif et
vous réservera plein de belles
surprises gourmandes.
Chez lui tout est délicieux.»
Grand-Rue 16, Mézières (VO).
Tél. 021 903 11 28.
www. restaurantdujoratch

Le Mont-Rouge
«Toute l'année le chef Loris
Lathion, du Mont-Rouge à Nendaz,
a de beaux produits et il fait de
belles choses. Il met en avant les
merveilles de son coin de pays, et
on en redemande. Belle carte des
vins et accueil très chaleureux.»
Haute-Nendaz (VS).
TéL 079 634 49 62.
www.mont-rouge.ch
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