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Lavaux Riviera

Seul ce qu’il y a de meilleur est assez bon. Tel est le 
credo de Thomas Neeser, au magnifique Hôtel du Lac 
à Vevey. Mais c’est aussi celui des autres cuisiniers des 
superbes restaurants de cette Riviera, semés entre un 
vignoble protégé et un lac chatoyant, aux humeurs 
changeantes.

Le lac, la vig  ne, la cuisine

 LE VIGNOBLE EN TERRASSES de Lavaux
 PATRIE D’ADOPTION de Charlie Chaplin et de Freddie Mercury

 PANORAMA SUBLIME sur le lac Léman

THOMAS NEESER, entouré de sa brigade 
de l’Hôtel du Lac, apprête avec maestria 
toutes sortes de poissons. Il les sert en été 
à la Véranda et en hiver au restaurant  
Les Saisons.
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LES COTEAUX DE LAVAUX Protégés      par l’Unesco, chéris des amateurs de vin

Lavaux Riviera
LE VIGNOBLE déroule ses coteaux de  
Lausanne à Vevey. Dans les jolis petits  
villages qui le ponctuent, les vignerons 
concoctent des vins de haut niveau que les 
gourmets dégustent sur de belles terrasses 
embrassant le paysage grandiose.
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PAS DE DEUX et figures libres: quatre v   ersions de la gastronomie 
DAVID TARNOWSKI, un incontestable 
grand talent de Lavaux, apprête  
une cuisine pétrie de perfection et  
d’originalité au Montagne  
à Chardonne.

À L’AUBERGE COMMUNALE  
de Saint-Légier, le couple de jeunes  
professionnels Julien Konrad et Emilie 
Schuler fait souffler un vent nouveau  
sur la maison.

Lavaux Riviera

PETER HASLER cuisinait auparavant 
au Raisin à Cully; il a réalisé son  
rêve en reprenant à son compte le petit 
Café de Riex, bien connu des gens de  
la région et même d’ailleurs. 

PHILIPPE ET RAYMONDE DELESSERT 
choient leurs clients avec des produits  
de leur propre jardin. Leur terrasse  
abritée – et leurs chambres – invitent  
au délassement. 




