Le Messager
de La Rozavère

Notre nouveau
restaurant
vous accueille
tous les jours.

Numéro spécial
Inauguration de notre restaurant

Nous nous réjouissons de vous faire déguster,
grâce au savoir-faire de Xavier Bats et de son
équipe, des plats légers, authentiques et goûteux.

Ouvert au public depuis fin octobre,
le nouveau restaurant «Les Escapades
Gourmandes» se veut un trait d’union
entre la Fondation La Rozavère et un
public friand de gastronomie.
Pourquoi ouvrir un restaurant public au
cœur du site de notre EMS, pourquoi cette
diversification de La Rozavère alors que sa
mission première est d’exploiter un EMS ?
Comme l’a expliqué Nicole Grin, présidente
du Conseil de fondation de La Rozavère et
présidente du Conseil d’administration
des Escapades Gourmandes SA, lors de
l’inauguration, il s’agit à la fois de profiter
de la beauté exceptionnelle du site pour
créer un espace convivial, de détente
et de rencontre et de sortir l’EMS de
son isolement, de l’ouvrir sur l’extérieur
et de développer son ancrage social
dans un quartier d’habitation en plein
développement. En outre, l’ouverture de
ce restaurant est un moyen de rendre
hommage au talent de Xavier Bats,
directeur hôtelier et chef de cuisine de La
Rozavère.
En 2012, à l’occasion du 125e anniversaire,
la fondation avait publié un ouvrage

«Les Escapades Gourmandes de La
Rozavère», ouvrage préfacé par le regretté
Philippe Rochat. Ce livre détaillait
quelques-unes des magnifiques recettes
de Xavier Bats, d’origine gasconne, arrivé
à la fondation en janvier 2011. Désormais,
ses recettes peuvent être dégustées par
un large public.
Le restaurant accueille ses hôtes à
midi dans un style contemporain, avec
une vue dégagée sur le parc, qui ouvre
également sur une terrasse. Les amateurs
de gastronomie peuvent ainsi déguster
une cuisine de qualité composée avec des
produits locaux sélectionnés avec soin.
Il est ouvert à midi, mais peut également
accueillir des clients le soir sur réservation. Une table d’hôtes dans la cuisine
(2 à 8 personnes) peut être réservée le
midi.
Les Escapades Gourmandes proposent
également un service traiteur.
Pour tout renseignement et réservation :
www.lesescapadesgourmandes.ch
tél. : 021 651 40 00
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La Rozavère se veut
toujours plus conviviale.
C’est un directeur heureux en cette fin
d’année 2016 qui voit se concrétiser un de
ses souhaits les plus chers : moderniser
les infrastructures de La Rozavère et ouvrir
les activités de la fondation à un plus
large public. De nombreuses personnes
trouvent que nous répondons à un besoin
dans le quartier.
La Rozavère a la chance de disposer
d’un site exceptionnel en plein cœur
de Chailly et les nouvelles réalisations
architecturales avec notre espace hôtelier
mettent en valeur ce site. De nombreux
mois ont été nécessaires pour créer et
construire ce nouveau bâtiment. Les
premières réactions m’incitent à croire
que les choix ont été judicieux, tant le
nouvel espace intègre bien le site.
Nous n’avons pas encore pu profiter de
la belle saison pour mettre en valeur la
superbe terrasse qui ouvre sur le parc,
mais ce n’est que partie remise. Il était
également temps de remettre à neuf
nos installations de cuisine qui étaient
obsolètes.

Je n’oublie pas que ces travaux ont généré
de fortes nuisances pour les résidents, les
proches et le personnel que je remercie
pour leur patience et leur compréhension.
Intégrer un bâtiment neuf entre nos
deux bâtisses historiques était un défi
architectural difficile, d’autant qu’il a
fallu mener les travaux sans péjorer
l’exploitation de notre EMS, qui reste la
mission première de La Rozavère.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à cette
belle réussite et bon vent aux Escapades
Gourmandes !
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année et j’invite tous ceux qui sont
friands de gastronomie, notamment pour
ces fêtes de fin d’année, à découvrir la
cuisine savoureuse de Xavier Bats.

Pierre Ethenoz,
Directeur de la Fondation La Rozavère
Administrateur des Escapades Gourmandes SA
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Les nouvelles installations de
cuisine, ultramodernes, répondent
aux normes de qualité les plus
exigeantes. Un outil au service du
plaisir de la gastronomie.

Extrait du discours de Nicole Grin, présidente du Conseil de fondation de La Rozavère et
présidente du Conseil d’administration des Escapades Gourmandes SA :
Pierre Ethenoz et Xavier Bats ont
œuvré pendant plusieurs mois
pour la réussite de ce projet.
Le directeur de La Rozavère est
conscient, comme il l’a dit lors de
l’inauguration, qu’il fallait mettre
en valeur le travail du chef de
cuisine de La Rozavère. «Je mesure
la chance pour cet EMS de pouvoir
compter sur un cuisinier de grand
talent.»

«… Je suis convaincue que ce restaurant sera bénéfique pour tous, pour le quartier de
Chailly et des alentours, dont les habitants disposent désormais d’un lieu de qualité
pour se restaurer. Et pour nos résidents, ce lieu ouvert est un signe de notre volonté
d’animer le site et de ne pas considérer l’EMS comme un ghetto…»

Environ 300 personnes ont assisté
le 10 novembre à l’inauguration
du restaurant «Les Escapades
Gourmandes» et ont pu déguster
de délicieuses préparations.
Patrick Boschetti est l’architecte
qui a imaginé et qui a réussi
l’intégration du nouvel espace
hôtelier dans le site historique de
Chailly.

