
Un jeune chef pour
le restaurant
«Portobello & CO»
Pierre Monnier (photo) sera le
nouveau chef du restaurant «Por-
tobello & CO» de l'Hôtel Epsom, à
Genève. Ce chef de 29 ans est

diplômé du Lycée hôtelier de
Gascogne, à Bordeaux. Il fait ses
débuts au Chalet d'Adrien, à Ver-
bier. A Genève, le cuisinier rejoint
la brigade du restaurant «Chat bot-
té» à l'Hôtel Beau Rivage. Il était le
bras droit d'Armel Bedouet au
restaurant «Le Royal».

Les gens

Nouvelle équipe
pour l'Hôtel Oasis
à Moutier
Fabien Mérillat a repris la di-
rection de l'Hôtel Café Boutique
Oasis à Moutier, il est le tenancier
de l'Hôtel restaurant de l'Etoile à
Perrefitte. Cet hôtel connu sous
d'autres noms vient d'être entière-
ment rénové. Laurence Nyffe-
ler est la gérante de la nouvelle
équipe. L'Hôtel comprend 18
chambres, dont cinq prévues pour
des séjours prolongés avec coin
cuisine. Situé au centre de la ville à
côté de la place du Marché, il pro-
pose un cadre moderne et convivi-
al. Avec des tapisseries d'époque et
un design contemporain et une at-
mosphère d'ensemble voulue zen.
La nouvelle équipe défend ce pro-
verbe: «Le ciel est haut, la terre est
basse; il n'y a que la table et le lit
qui soient à la bonne hauteur.» aca

Une collection de
merlots «prive>

La régiogideloveux
sur trois astres

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Supplément Cahier français    

hotelleriesuisse
3001 Bern
031/ 370 42 16
www.htr.ch

Date: 15.09.2011

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 10'879
Parution: 48x/année

N° de thème: 571.212
N° d'abonnement: 1083336
Page: 24
Surface: 8'423 mm²

Réf. Argus: 43609611
Coupure page: 1/1

http://www.htr.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home

