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Le redémarrage du
fameux restaurant
de Plan-les-Ouates
le Café de la Place
était attendu par
une clientèle fidèle.

Mathias Deshusses

Depuis lundi, de nombreuxGene-
vois sont de retour dans les res-
taurants. Dans plusieurs établis-
sements, la semaine a été riche en
retrouvailles et en émotions.Mais
au-delà des habitués et de leur vo-
lonté de soutenir les restaura-
teurs, une crainte demeure. Les
Genevois vont-ils reprendre le
chemin des bistrots avec lamême
assiduité qu’auparavant?

«Je peux mettre en place
toutes les mesures possibles,
mais si les clients ne sont pas au
rendez-vous, cela ne fonction-
nera pas», s’exprimait le di-
manche 10 mai Vincenzo De
Rosa, patron et chef cuisinier du
Café de la Place à Plan-les-
Ouates, veille de la reprise pour
de nombreux établissements.

Le chef déborde d’énergie po-
sitive, mais laisse transparaître
une certaine inquiétude. Les
nombreuses restrictions qui en-
tourent la réouverture des res-
taurants vont-elles effrayer, ou au
contraire rassurer sa clientèle?

«Le restaurant est plein!»
Lundi soir, c’est un chef sous pres-
sion – mais souriant – que l’on re-
trouve derrière ses fourneaux.
«Le restaurant est plein», glisse-

t-il entre deux dressages d’as-
siette, dans une cuisine en ébulli-
tion. Dans l’entrée, le téléphone
sonne et les réservations s’en-
chaînent. «Les gens nous atten-
daient!» témoigne Jean-Philippe,
lemaître d’hôtel des lieux, visible-
ment soulagé d’avoir pu retrou-
ver son équipe. «Nous sommes
comme une famille, et nous n’at-
tendions qu’une chose: pouvoir
recommencer à travailler en-
semble», lanceVincenzoDeRosa.

Pourtant, rien n’était gagné.
«J’étais confiant pour la réouver-
ture,mais il faudra voir l’évolution
au jour le jour», témoigne le jeune
chef. Ses craintes? Une seconde
vague, accompagnée d’une nou-
velle fermeture qui laisserait à son
établissement peu de chances de
survie. Et une population encore
sous le choc des deux derniers
mois, qui serait sur la retenue.
«Les encouragements ont été
nombreux durant cette période,

et cela nous a fait chaud au cœur.
Mais les gens oseront-ils revenir?»

Pour rassurer aumaximum sa
clientèle, Vincenzo De Rosa a in-
vesti dans des séparations qui lui
permettent d’isoler certaines
tables. «C’est le meilleur moyen
que nous ayons trouvé pour évi-
ter de perdre trop de place», ex-
plique le chef, qui assure ne
perdre ainsi que deux tables, au
lieu de cinq sans les panneaux.
Ceux-ci, faits de bois et de plexi-

glas, surprennent dans cet uni-
vers raffiné.

«Ils ont été faits surmesure par
un artisan carougeois, car je sou-
haitais que cela soit fabriqué loca-
lement», précise-t-il.

L’artisan au rendez-vous
L’artisan en question, c’est Jean-
Luc Barro. Et il a tenu à venir
manger avec son épouse au Café
de la Place dès sa réouverture,
pourmarquer son soutien au res-
taurateur. «Ici, il y a une vraie va-
leur de l’accueil», explique-t-il.
«On se sent comme à la maison!»
Malgré les séparations? «J’ai vrai-
ment essayé de faire quelque
chose qui ne dénature pas le lieu.
Je pense que c’est assez réussi, ça
n’enlève rien au charmedes lieux
et cela crée des sortes de petites
alcôves. C’est plus intime.»

Reste qu’ils sont ici pour dé-
guster une cuisine qui leur man-
quait. «On vient ici pour la touche
du chef, qui apporte de savou-
reuses notes exotiques sur des
produits locaux», témoigne
l’épouse de Jean-Luc Barro. Une
cuisine du terroir, dont Vincenzo
De Rosa est l’ambassadeur.

Le terroir en avant
Non sans une certaine fierté.
«J’élabore une cuisine de saison
et je mets un point d’honneur à
privilégier la proximité pour
l’ensemble des produits», ex-
plique le patron des lieux. Sur la
carte de printemps se côtoient
en effet ricotta au lait genevois,
cochons GRTA de Jussy ou en-
core safran de Troinex. «Nous
avons un terroir riche en qualité
et en diversité, c’est mon devoir
de le mettre en avant», ter-
mine-t-il avant d’envoyer en salle
un gâteau moelleux à la Féra du
lac Léman qui, avouons-le, met
l’eau à la bouche.

Plan-les-Ouates, route
de Saint-Julien 143
Fermé samedi et dimanche.
Tél. 022 794 96 98.
www.restaurantlaplace.ch

«Les clients attendaient la réouverture»
Restaurant Ambassadeur du terroir

Lundi soir, le Café de la Place, à Plan-les-Ouates, a fait salle comble lors de sa réouverture. MATHIAS DESHUSSES

Bardonnex
Le Café Babel tente
de concilier consignes
sanitaires et authenticité.

«Même dans des conditions diffi-
ciles, il valait mieux rouvrir et
faire revivre le village!». À 41 ans,
Julien Bernard est une figure
connue du petit village de Bar-
donnex. Gérant du Café de la Co-
mète et du Café Babel, les deux
établissements du village, il se ré-
jouit d’avoir pu à nouveau accueil-
lir ses clients,même si tout n’a pas
été simple.

Le Café Babel possède vérita-
blement une âme. Plus ancien bis-
trot deGenève, fondé parGustave
Babel en 1906, il draine une clien-
tèle variée qui affectionne l’am-
biance chaleureuse des lieux. «Et
réserve même, parfois, une table
par carte postale, depuis l’autre
côté du globe», lance le patron,
avec une certaine espièglerie.
«Nous avons essayé de garder ce
côté convivial, qui fait vraiment
partie de l’identité des lieux»,
poursuit-il.

Ici, le plancher craque, la pa-
tine a fait son œuvre et la poésie
du décor vous transporte dans un
autre espace-temps.

Le terroir en fête
Un endroit privilégié, profondé-
ment ancré dans une région à
l’agriculture florissante. «L’idée
est bien sûr demettre en avant les

produits locaux», glisse Julien Ber-
nard, qui est aussi cuisinier de
métier. «Le Café Babel est un bis-
trot de village, et une cuisine de
saisonme semble évidente.» C’est
donc avec des ingrédients issu du
terroir, dont il est l’ambassadeur,
que son équipe propose des plats
typiques comme les rösti au
chèvre chaud ou la longeole gene-
voise. «Accompagnés des nom-
breuses pépites de nos vigne-
rons», précise le restaurateur.

Julien Bernard possède cette
faculté de vous transmettre sa
bonne humeur.Malgré deuxmois
de crise. Et malgré des mesures

contraignantes, qui réduisent la
capacité intérieure du Café Babel
de près de 50%.

«Il faut s’adapter», conti-
nue-t-il, en expliquant proposer
deux services en soirée, pour ré-
duire le manque à gagner. «C’est
difficile car ici, les gens se sentent
chez eux et aiment prendre leur
temps», s’excuse presque le pa-
tron. «Mais dans l’ensemble, ils
sont compréhensifs et se rendent
compte que nous n’avons pas le
choix.»

Le restaurateur, confiant dans
la fidélité de ses habitués, compte
également sur lamétéo pour rem-
plir sa terrasse et redresser la
barre.

Si lors de vos prochaines ba-
lades, à pied ou à vélo, vous pas-
sez par ce charmant coin de cam-
pagne, soyez rassurés. Entre le
Café de la Comète et le Café Babel,
vous trouverez toujours un lieu
prêt à vous accueillir.M.D.

Bardonnex, place de Brunes 17
Fermé lundi et mardi.
Tél. 022 771 04 03 68.
www.cafebabel.ch

Le restaurant redonne vie au village

Gérant du Café Babel,
Julien Bernard est une
figure de Bardonnex. M.D.

Sézenove
Le Café-Restaurant
de la Fontaine compte sur
sa terrasse pour accueillir
les clients.

«Nous sommes ravis de rouvrir!»
Cri du cœur unanime de la part
de Marc Dimier et de son fils
Loïc. Aux commandes de l’éta-
blissement familial depuis 2006,
le premier a laissé la direction
des lieux au second en 2012. Se
revendiquant comme des ambas-
sadeurs du terroir dans sa globa-
lité, c’est avec le sourire qu’ils at-
tendent les clients dans ce res-
taurant campagnard au charme
certain. Non sans garder un œil
sur la météo.

Situé dans la commune de
Bernex, le petit village de Séze-
nove semble se réveiller d’une
longue léthargie. Deux mois du-
rant lesquels la grande terrasse du
Café-Restaurant de la Fontaine
n’a plus résonné au son de repas
de famille, de cris d’enfants ou
d’apéros joyeux. Deux mois de
fermeture obligatoire que la fa-
mille Dimier a affronté avec une
certaine sérénité.

«Il n’y avait rien d’autre à faire
que d’attendre», explique Loïc Di-
mier avec philosophie. «Les huit
semaines perdues, on ne les récu-
pérera jamais.Mais nous avons de
la chance d’être en Suisse. D’une
certaine manière, nous sommes
privilégiés, continue-t-il. Nous

avons perdu des plumes, mais
nous pouvons encore voler.»

Et surtout continuer à propo-
ser des mets de qualité, élaborés
avec des produits de proximité.
Pour le plus grand bonheur des
habitués.

Cardons et lentilles
Ceux-ci peuvent compter sur une
belle terrasse pour déguster car-
dons de Confignon et lentilles de
la Petite Grave. «Nous sommes
passés de 50 à 35 places à l’inté-
rieur, mais grâce à la terrasse,
nous devrions bien nous en sor-
tir», espère le jeune restaurateur,
qui précise qu’elle peut accueillir
jusqu’à 48 personnes, dans le res-
pect des règles sanitaires.

Encore faut-il que la pluie, in-
vitéemalvenue de cette première
semaine, ne s’attarde pas trop.
«Pour l’instant, cela démarre

tranquillement», constate Loïc Di-
mier. «Nous avons fait sept cou-
verts lundi à midi et quatorze le
lendemain. C’est quatre fois
moins qu’en temps normal, mais
il faut laisser aux gens le temps de
réaliser que nous sommes ou-
verts», poursuit le restaurateur,
qui espère cependant que le
temps s’améliore.

Pour enfin voir les Genevois re-
venir profiter du soleil en terrasse.
M.D.

Sézenove, chemin des
Grands-Buissons 5
Ouvert tous les jours dès 10 h.
Tél 022 757 21 08.
www.restolafontaine.ch

Le soleil est attendudepied ferme

Marc Dimier en compagnie de son fils, Loïc. M.D.
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«Je peuxmettre
en place toutes
les mesures
possibles,
mais si les clients
ne sont pas au
rendez-vous, cela
ne fonctionnera
pas»

Vincenzo
De Rosa
Patron et chef
cuisinier du
Café de la Place

«Le restaurateur
compte sur
la météo pour
redresser la barre»


