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Communiqué de presse, 24 mai 2017 
 

Des joyaux à partager dans les parcs suisses 

 
Des chefs étoilés romand et suisse-allemand franchissent le Röstigraben et se 
retrouvent dans le Parc régional Chasseral  
 

Le mardi 23 mai 2017, les deux chefs étoilés Franck Giovannini (Restaurant de l’Hôtel de Ville, Crissier) 
et Sven Wassmer (7132 Silver Restaurant, Vals) ont accepté l’invitation de Chantal Torche, hôtesse de la 
Métairie de Dombresson, dans le Parc régional Chasseral : dans le cadre de la nouvelle campagne des 
parcs suisses, ils ont été conviés à parcourir ensemble le Röstigraben autour du fourneau rudimentaire 
de la métairie. Selon la devise : « La pomme de terre n’est pas qu’une Rösti ». 
 
Dans le Parc Chasseral « la vraie vie » se joue, en toute harmonie. Car ici, l’on traverse les frontières, 
qu’elles soient culturelles, naturelles, sociales – et depuis toujours – aussi culinaires. Pour cette raison, le 
Parc régional Chasseral, dans le cadre de la nouvelle campagne des parcs suisses, était le premier des 19 
parcs à inviter chez lui des personnalités reconnues. 
 

L’union de la culture et de la gastronomie  

La journée commença tôt lorsque Chantal Torche et Nicolas Sauthier, responsable communication du Parc 
régional Chasseral, accueillirent ensemble les deux grands chefs : « Je me réjouis de créer de nouveaux 
liens avec vous dans ma métairie de Dombresson et de dépasser ainsi le Röstigraben. »  
 
En terrain neutre qu’est la métairie de Dombresson et sous la modération du Food-Scout et modérateur 
Dominik Flammer, les deux cuisiniers ont commencé par échanger leurs recettes pour un menu 
traditionnel de leur canton d’origine.  
En piochant chacun dans un panier de pommes de terre et d’autres produits locaux, ils se sont ensuite 
atteler à la préparation de leur interprétation des menus, tel qu’ils ne pouvaient le faire qu’au Chasseral. 
Le chef étoilé Franck Giovianni a ainsi présenté un « Capuns vaudois » et Sven Wassmer s’est lancé dans 
un « Papet grison ». Les traditions de la Romandie et de la Suisse-allemande se sont ainsi réunies dans le 
Parc régional Chasseral, où le Röstigraben est considéré comme un élément fédérateur. L’invitation 
associe la gastronomie et la culture : traditions culinaires, Romandie et Suisse-allemande ainsi que Haute 
Cuisine et cuisine suisse traditionnelle.  
 

Une expérience durable 

Ces nouvelles expériences auront marqué les deux grands cuisiniers. Sven Wassmer le résume ainsi: «Il 
existe un énorme potentiel pour nous, en tant que chefs cuisiniers, dans l'échange de recettes et de 
produits de la région.» Et Franck Giovannini de ponctuer: «La collaboration avec des producteurs locaux 
est devenue beaucoup plus importante pour moi. Aujourd'hui, je ne travaille plus qu'avec des maraîchers 
du voisinage.» Chantal Torche aussi affectionne le travail avec les producteurs locaux: «Tous mes 
ingrédients proviennent de la région: les patates pour nos röstis poussent au Val-de-Ruz, le fromage est 
celui de la fromagerie de Saint-Imier et les saucisses viennent du boucher du coin.» 
 

Enraciné dans la population  

Le Parc régional Chasseral s’étend de La Neuveville jusqu’aux hauteurs de Granges en passant par les 
Franches-Montagnes et la Vue des Alpes. Le Parc comprend 21 communes et 38'000 habitants qui 
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soutiennent le Parc et ses activités. Avec leurs partenaires, les communes s’engagent pour le 
développement durable de leur région.  
 
Des joyaux à partager dans les parcs suisses 

Avec la nouvelle campagne des parcs suisses, l’Office fédéral de l’environnement OFEV et le Réseau des 
parcs suisses attirent l’attention sur le rôle des parcs pour la culture, l’économie, la nature et l’éducation. 
Sous le slogan « Des joyaux à partager », les 19 parcs invitent la population à découvrir la diversité 
naturelle et culturelle des parcs suisses. Après la première invitation du Parc régional Chasseral, les parcs 
proposeront encore et toujours des invitations surprenantes.  
Le site internet www.joyauxapartager.ch regroupe les nouvelles découvertes que les visiteurs partagent 
via facebook, instagram et twitter avec le hashtag #joyauxapartager. A partir du 5 juin, les habitantes et 
habitants des parcs dévoilent leurs joyaux à partager dans le nouveau spot TV.  
 

Pour plus d’informations sur les joyaux à partager des parcs suisses :  
www.kleineweltwunder.ch, www.joyauxapartager.ch, www.tesoridavivere.ch   

Les photos des l'invitation sont disponibles dès le 24 mai 2017 
sur: https://www.parks.swiss/fr/medienmitteilungen.php 

La vidéo de l'invitation est disponible dès le 30 mai 2017 à 17h00 sur: www.parks.swiss sous l'onglet 
«Médias» 

 

 

Contacts 

 

Questions sur le Parc régional Chasseral et sur l’invitation de Chantal Torche  
Nicolas Sauthier, Responsable communication et tourisme  
Tel. 032 942 39 51 
E-Mail: nicolas.sauthier@parcchasseral.ch 
 
Questions sur la nouvelle campagne des parcs suisses : Réseau des parcs suisses  
Christian Stauffer, Directeur  
Tel. 079 509 32 89 
E-Mail: c.stauffer@parks.swiss  
 
 
Les parcs suisses 

Les parcs suisses s’illustrent par de magnifiques paysages, une biodiversité riche et des biens culturels de grande 

qualité. En plus du Parc National Suisse qui existe depuis déjà plus de 100 ans, 18 nouveaux parcs ont été créés dans 

les 10 dernières années et ce, toujours sous l’impulsion de la population locale. Souvent façonnés par l’homme dans 

le respect de leur environnement, ils se caractérisent par des habitats largement intacts, diversifiés et dynamiques. 

Les communes des parcs, la population et les cantons désirent préserver cette richesse, la faire prospérer pour le 

développement économique et social de la région et l’utiliser de manière durable.  

 

 

Le Réseau des parcs suisses  

Le Réseau des parcs suisses est l‘association faîtière des parcs et projets de parcs en Suisse. Il représente les parcs au 

niveau politique à l’échelle fédérale, au sein d’associations internationales et face à des partenaires nationaux. Le 

Réseau est chargé de promouvoir une image positive et la notoriété des parcs et soutient leur développement. Il 

réalise différents projets dans les domaines de la géoinformation, du tourisme, du paysage ou de l’éducation. 

www.parks.swiss #parcssuisses 

 

http://www.joyauxapartager.ch/
http://www.kleineweltwunder.ch/
http://www.joyauxapartager.ch/
http://www.tesoridavivere.ch/
http://www.kleineweltwunder.ch/
https://www.parks.swiss/de/medienmitteilungen.php
mailto:nicolas.sauthier@parcchasseral.ch
mailto:c.stauffer@parks.swiss
https://www.parks.swiss/fr/


 

 

NETZWERK SCHWEIZER PÄRKE – RESEAU DES PARCS SUISSES – RETE DEI PARCHI SVIZZERI – RAIT DALS PARCS SVIZZERS 

 

L’Office fédéral de l’environnement OFEV  

La Confédération soutient la création et la gestion des parcs suisses depuis le 1er décembre 2007. En tant que centre 

de compétences de l’État pour les parcs d’importance nationale, l’OFEV accorde le label « Parc » aux parcs qui sont 

créés sous l’impulsion volontaire dans les régions et qui satisfont les exigences. L’OFEV soutient financièrement les 

cantons pour la création, la gestion et pour l’assurance de la qualité des parcs et veille à la protection de la marque 

« parc » et « produit des parcs » ainsi qu’à leur reconnaissance.  

www.bafu.admin.ch/parcs  

http://www.bafu.admin.ch/parcs

