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UN JOUR, UNE IDÉE

Un menu conté à Lausanne par deux magiciennes de la table
A la fois restaurant, table d’hôtes et atelier culinaire, Le Fraisier est un petit bijou dissimulé dans une petite
ruelle. Au programme cet automne: des mets mis en scène en collaboration avec la porcelainière Sylvie Godel
3 minutes de lecture
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forts de l’approche du Fraisier est sa vision narrative de la cuisine. Dans ce sens, la cuisinière
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s’entoure de la porcelainière lausannoise Sylvie Godel pour proposer des «Mets en scène», sur réservation.
«J’avais très envie de voir mes créations évoluer dans un contexte vivant. Et avec Fatima, nous sommes unies
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Le
repas, prévu vendredi 20 octobre, porte sur le thème de la mélancolie en porcelaine. «Pour soigner
 prochain
son vague à l’âme, après une journée passée comme au ralenti, avec par exemple un moût parfumé à la liqueur
de coing dans une coupe en cristal, un jeu de dés de courge caramélisée et bricelets aux brisures de lard dans
une boîte en porcelaine. Puis, pour se réconcilier avec son enfance, une mousse de chocolat en coupelle à
manger avec une cuiller langue-de-chat et un cake à la rose, accompagné d’une théière en porcelaine»,
annonce la che e.

Encore 9 articles gratuits à lire

Le Fraisier – Scène culinaire, ruelle du Grand-Saint-Jean 9, Lausanne, restauration ma-sa 9-15h, ve aussi 18h23h30, tél. 021 625 31 92 et 076 367 51 81.
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