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C ’est une petite maison posée sur
les hauts de Bienne. On y arrive
en voiture par un chemin pen-

tu. Rien de bien extraordinaire, a priori.
Sauf que ce soir-là, Christian, son pro-
priétaire, s’apprête à accueillir des invi-
tés d’un genre particulier. Amis ou amis
d’amis, ils sont venus en clients chez cet
informaticien de 42 ans. Non pas pour
acheter du matériel informatique, mais
pour s’asseoir à la table de son restau-
rant éphémère baptisé La Cuisinière
Frétillante.Un lieu où dix convives d’un
soir goûtent,moyennantunecentainede
francs, à la cuisine de cet amateur à tra-
vers unmenu gourmand.

Apparus il y a quelques années en
Grande-Bretagne et un peu partout en
Europe, les supper clubsouunderground
restaurants, comme on les appelle dans
les pays anglo-saxons (lire encadré),

fleurissent çà et là en Suisse.Le concept
est à chaque fois lemême: une newslet-
ter ou une page Facebook annoncent les
futures agapes auxquelles les intéressés
s’inscrivent. Le bouche à oreille fait le
reste.

S’ensuit un mail de confirmation,
précisant la date et le lieu.Mais chut, ce
dernier est tenu plus oumoins secret, la
légalité de ces établissements n’étant
pas de mise (lire encadré). Les férus de
ces soirées se comptent enmajoritépar-
mi les trentenaires et les quadragénaires
urbains,desbobosetdesgourmandsdé-
sireux de vivre une expérience culinaire
et sociale qui sort de l’ordinaire.

«ce soir, on va au restaurant chez
christian»
Il est 19 h à Bienne et l’on commence à
arriver chezChristian. Il y aNuno,Yvan

et Laurent, «abonnés à l’année», Ri-
chard, Nadia et Bernard, un couple
d’amis venus pour la première fois goû-
ter à son menu. Tous se connaissent de
prèsoude loin.«ABienne,noussommes
une petite communauté de Romands,
racontenotre hôte.Etmême si l’onne se
connaît pasdirectement,onsedécouvre
souvent des amitiés communes.»

Dans le salon, sa compagne sert un
Moscato d’Asti avant d’inviter à passer
à table. Petits pots fleuris et serviettes
vert pomme rappellent discrètement le
thème du printemps choisi pour l’occa-
sion.

Nous voici partis pour sept plats,
mise en bouche comprise. Panna cotta
au parmesan et pesto tiède de morilles
aux pistaches, poêlée d’asperges vertes
accompagnée d’une infusion au roma-
rin, crèmede céleri à l’essence de truffe,

A la
maison,on
mange

commeau
restaurant

Enmarge des établissements
traditionnels, des amateurs ouvrent
leurs portes pour faire partager leur

amour de la bonne chère. Rendez-vous
pour une expérience culinaire
et sociale qui sort de l’ordinaire.

Chez lui dans son restaurant éphémère, Christian s’apprête à servir ses convives.
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DeCuba à Londres,
en passant par Paris
aux Etats-Unis, ils s’appellent «supper clubs», à Cuba «Pa-
ladres», la Grande-Bretagne leur préfère le terme d’«under-
ground restaurant» ou de «pop» et la France les a traduits
en «restos underground.» S’ils existent depuis longtemps,
les restaurants clandestins prolifèrent depuis quelques an-
nées. Le quotidien anglais «The Guardian» fait coïncider
leur apparition au Royaume-Uni avec celle de la crise éco-
nomique en 2008.Parmi eux, le plus célèbre est sans conteste
l’«Underground Restaurant» ouvert en janvier 2009 et tenu
par l’excentrique Kerstin Rodgers aka ms marmite Lover.
Photographe et blogueuse culinaire passionnée, cette
adepte du DiY (do it yourself) a décidé un beau jour de
transformer son salon en restaurant «vegan». La petite en-
treprise ne connaît pas la crise. Depuis, un livre recensant
ses meilleures recettes est sorti, avec, en prime, ses
conseils pour monter son propre restaurant.

marmitelover.blogspot.ch (site en anglais)

quasi d’agneau du pays et son beurre à
l’ail des ours...

Les plats s’enchaînent au rythme des
conversations, impeccablement pré-
sentés.On s’extasie sur le pesto auxpis-
taches, la cuissonparfaitede l’agneau, la
raviole de moules aux poireaux. «On a
dit aux enfants: ce soir on va au restau-
rant chez Christian! glisse Nadia entre
deux cuillères de panna cotta. Nous ai-
mons manger à de bonnes tables et ce-
la fait longtemps que nous avions envie
d’essayer celle de Christian. Mais les
places sont rares!»

Sa table,ouverte il y adeuxans,nedé-
semplit pas. «Auparavant, je proposais
de cuisiner pour un tête-à-tête ou une
occasionparticulière, raconte-t-il,mais
j’ai réalisé que les gens n’osaient pasme
le demander. Là, c’est plus naturel et
ils s’inscrivent sans arrière-pensée.»

Les férus de
ces soirées
se comptent en
majorité parmi
les trentenaires
et les quadra
génaires.
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Tombé tout petit dans la marmite – «A
4 ans, je préparaismon premier plat, des
pâtes crues à la poêle !»– il n’a pourtant
jamais de voulu se lancer en profession-
nel.«C’estunepassion,etcommej’aien-
vie qu’elle le reste, je préfère la pratiquer
en amateur.» Une passion qu’il avoue
volontiers dévorante. «Le week-end,
je teste sans arrêt de nouvelles recettes.
Quand j’ai une idée en tête, il faut que je
la réaliseets’ilmemanqueuningrédient,
je prends ce que je trouve dans le frigo.»

C’est aussi pour mettre à profit leur
amour de la bonne chère et des grandes
tablées que Fabienne* et Antonine* ont

décidé d’ouvrir les portes de leur ap-
partement lausannois. C’était en 2002.
A l’époque, les deux trentenaires sont
colocataires et reçoivent de nombreux
amis de passage. Antonine, qui «pos-
sède cette capacité à faire des plats
somptueux au quotidien», dixit Fa-
bienne, régale l’assemblée. «De mon
côté, j’étaisunegraphistequi s’ennuyait
dans son boulot, poursuit-elle. On s’est
dit que l’on pourrait mettre nos savoir-
faire en commun.»

«J’essaie de structurermon repas
autour d’une idée»
Un salon débarrassé de ses meubles et
une grande table dressée à la place plus
tard, leur restaurant éphémère est né.
L’aventure durera cinq ans, au rythme
d’une dizaine de dates par année. Au
menu: les écrivains russes, le«Festin de
Babette», en hommage au film, ou en-
core une soirée inspirée de l’univers du
«Seigneur des anneaux».

Avec, à chaque rendez-vous, une af-
fiche imaginée par Fabienne illustrant
le thème de la soirée. Si les deux amies
n’habitent désormais plus ensemble,
elles ont décidé l’année dernière de re-
mettre le couvert. Les plats sont déli-
cats, basés sur des produits de saison et
accompagnés de crus sélectionnés pour
l’occasionparunautrepassionnéqui les
a rejointes dans l’aventure. «J’essaie de
structurermon repas autour d’une idée,
explique Antonine. J’ai toujours été ul-
tra-gourmande et ma cuisine est une
cuisine réconfortante: j’aime ce qui est
onctueux, doux et assez typé. J’ai aussi
appris avec le temps à soigner le visuel
et à réduire les portions!»

A l’instar de Christian, Fabienne et
Antonine n’ont nullement l’intention
de renoncer à leur job pour se lancer
en professionnelles. Comme lui, elles
jonglent entre boulot et vie de famille
pour s’adonner à ce qui reste un plai-

«La cuisine est une
passion, et comme j’ai
envie qu’elle le reste,
je préfère la pratiquer

en amateur.»
Christian, cuisinier éphémère
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Tous les vélos

Exemple: Crosswave
Vélo Cruiser pour femme
Cadre en aluminium de 43 ou 48 cm, dérailleur: Shimano
Acera/Alivio, freins Tektro V-Brakes, fourche suspendue: RST.

Modèle pour homme également disponible.
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Exemple: Ghost
Vélo tout-terrain SE1800
Cadre en aluminium de 15,5", 17,5", 19" ou 20,5",
dérailleur: Shimano Alivio/Acera 27 vitesses,
freins Shimano V-Brakes, fourche suspendue:
RST Gila 100 mm, lockout.

TOUS LES 
VÉLOS
FR. 100.–
Achat minimal: Fr. 649.–/cumulable
Validité: du 1.5 au 31.5.2013

Offres valables sur présentation de votre carte Cumulus.
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Publicité

Une«zone grise»
Tenir restaurant dans son salon, quelle bonne idée!
Mais estce légal? La Loi fédérale sur les denrées ali-
mentaires est claire: toute personne qui fabrique,
transforme ou entrepose des denrées alimentaires est
tenue d’annoncer son activité à l’autorité cantonale
d’exécution compétente. L’autorisation de ce type
d’activité varie selon les cantons, certains étant
plus pointilleux que d’autres. Dans celui de Berne, elle
se situe dans ce que David Sansonnens, préfet sup-
pléant à la préfecture de Bienne, qualifie de «zone
grise», la Loi sur l’hôtellerie et la restauration (LHR) ne
contenant pas d’article sur les tables d’hôtes. Les dos-
siers sont donc traités au cas par cas: «Tout dépend
de la fréquence à laquelle la personne reçoit, du
nombre de places mises à disposition, de la publicité
faite autour et du revenu généré par cette activité»,
explique-t-il. «Si la personne reçoit une dizaine d’invi-
tés une fois par mois sans générer de plaintes de la
part de son voisinage, il n’y a en principe pas lieu d’in-
tervenir. En revanche, si, comme cela s’est déjà pro-
duit, l’activité devient plus fréquente et génère un re-
venu principal, elle tombe sous le coup de la LHR et
nécessite une autorisation d’exploiter, voire l’ouverture
d’une procédure de permis de construire.»

sir exigeant. «Je commence à cuisiner
quelques jours à l’avance et une bonne
partiedu jour«J»estconsacréeàvider le
salon», détaille Antonine. Malgré cela,
rien ne vaut cette ambiance si particu-
lière: «Le moment où les gens arrivent,
sont gênés en découvrant le salon, est
délicieux,se remémoreFabienne.Puis ils
oublient vite qu’ils sont chez quelqu’un

et se laissent embarquer dans un voyage
qui dure de 20 heures àminuit.»

Texte: VivianeMenétrey
Photos:Michal Florence Schorro

*Prénoms d’emprunt

www.cuisinierefretillante.info
et groupe facebook: la cuisinière frétillante

Lesmenus
gourmands
sont accompagnés
de crus au verre.


