
Quatre heures du matin (parfois
3 h en hiver), le maître pâtissier –
en l’occurrence Frédéric Besnier,
chef pâtissier chez Martel à Carouge –
se met à pied d’œuvre avec toute
sa brigade pour entamer une rude
journée. Tout doit être réglé dans
les moindres détails : consultation
des commandes, briefing
avec l’ensemble de l’équipe
et c’est parti. Tout doit être
au point: sans relâche, ils mélangent,
préparent les crèmes Chantilly,
élaborent les diplomates, cuisent
les millefeuilles et autres pâtes
sucrées, sablées confectionnées
la veille.
Chacun s’active. Lui, teste,
goûte, échange son point de vue

Le cube, une récente création
de Lucien Moutarlier.Des maîtres pâtissiers

romands

au sommet de leur art

Christophe Berger
dévoile ses douceurs
extrêmement raffinées
Enfant déjà, il s’évadait dans le des-
sin pour exprimer son talent d’ar-
tiste en herbe. Aujourd’hui, à 38 ans,
Christophe Berger est heureux de
conjuguer ses prédispositions artis-
tiques à son métier d’artisan pâtis-
sier confiseur glacier et chocolatier,

Christophe Berger.

avec son équipe. Le laboratoire,
telle une ruche, prend vie.
4 h 15: le chef commande
les fruits qui  arriveront une heure
plus tard. 5 h 20: on règle
les moindres finitions :
montage des décors, glaçage
du chocolat.
6 h 15: les premiers
véhicules sont prêts
à livrer. Rien n’est laissé
au hasard…
On n’imagine pas l’étonnante
faculté de résistance de ces
gens-là. Cette force d’énergie
que leur insufflent la passion
de ce beau métier et ce désir
chevillé au corps et à l’âme
de faire plaisir au consommateur.
Ils constituent la principale joie
que leur renvoie leur profession.
C’est leur récompense.
Car, à relâcher leur vigilance
ne serait-ce qu’une heure
seulement, ne risqueraient-ils
pas de se brûler les ailes?
Petit tour d’horizon de trois de
ces dispensateurs de rêve
et de bonheur; trois Helvétiques
au sommet de leur art.



invité à cet art par ses deux grand-
mères qui composaient pour lui de
délicieuses préparations, l’une salées,
l’autre, sucrées. Devenu rapidement
la coqueluche du Tout Genève,Chris-
tophe Berger compte une clientèle
fidèle. Ce sont des gourmets et
connaisseurs qui se pressent dans la
jolie petite boutique de la rue Henri-
Dunant,où trônent des œuvres de la
célèbre dessinatrice Albertine. Ils
vienent pour y déguster,notamment,
sa fameuse bavaroise baptisée le
«Tout café», ses succulentes tartelet-
tes aux fruits rouges – fraises, fram-
boises – surmontées d’un nougat de
Montélimar, son succulent truffé aux
deux chocolats – lait et noir –, sa ver-
rine aux fruits de la passion, mousse-
line coco,baba et ananas,ou son déli-
cieux crumble aux fruits rouges avec
crémeux vanille, compoté à la rhu-
barbe.Sans oublier sa mousse au cho-
colat de Madagascar, composée de
crème brûlée au poivre de Cubèbe.
Les clients de passage qui entrent
dans sa minuscule boutique – tea-
room n’ont plus qu’un désir: revenir!

Frédéric Besnier
concocte
des douceurs de rêve
D’origine normande, ce pâtissier
confiseur glacier de Martel à Carouge
– établissement de tradition depuis
1818 qui a étendu son empire aux
quatre coins du canton genevois et
qui est dirigé par la dynamique
Madame Marie-Josée Alonso – puise
dans le creuset de son imagination
pour réaliser des desserts à tomber
à la renverse, alliant modernité et
tradition. Ce sont de superbes com-
positions en tout genre, un assorti-
ment traditionnel, comme les babas
au rhum, des éclairs au chocolat ou
au café, des millefeuilles, des tarte-
lettes aux fraises ou framboises, le

fameux Strudel de Martel – la mar-
que de fabrique de la Maison –. Mais
aussi des créations inventives où il
juxtapose le doux, l’amer, le salé, le
sucré, ainsi que les textures. Sa règle
de base : marier seulement deux
consistances à deux températures
différentes pour qu’elles puissent
s’assembler harmonieusement. Tel
est le cas de son voluptueux Caraque
– une pâtisserie typiquement suisse,
composée d’un fond sablé, recouvert
d’une ganache au chocolat, glacé au
fondant,ou de l’onctueuse Fraîcheur
des Alpes – une mousse de fromage
blanc avec son crémeux à la fram-
boise, au caramel, myrtilles et Pain
de Gêne surmonté de framboises.Ou
encore son merveilleux Berlingot,
réalisé à partir d’une crème de séré,
violette, crémeux, pêche de vigne,
lavande avec coulis de litchi par-
fumé à la rose et coulis d’abricot au
jasmin. C’est divin!

Lucien Moutarlier
joue une habile
partition d’accords 
Niché dans le charmant village de
Chexbres, perché au-dessus du lac
Léman,Lucien Moutarlier puise son
inspiration, depuis près de vingt ans,
dans les quatre saisons, pour créer
de nouveaux accords, afin de satis-
faire toute la clientèle de la Riviera
vaudoise,qui en redemande,enchan-
tée de découvrir cet univers fait de
formes douces et de compositions
hautes en couleurs. En point d’orgue
d’un repas festif, le dessert s’appa-
rente d’ordinaire à une œuvre d’art,
par essence éphémère. Eh bien, en
véritable poète des sens,Lucien Mou-
tarlier comble les attentes de cette
clientèle-là en composant pour elle
de savoureuses pâtisseries qui sont
en même temps un véritable régal

des yeux. Sans cesse en quête de
nouveautés, cet auteur compositeur
de saveurs magistrales orchestre de
formidables symphonies où le moel-
leux des crèmes pâtissières s’harmo-
nise à merveille avec le velouté de
fruits de première fraîcheur, et où
le croquant des chocolats ou des cara-
mels est habilement en accord avec
la douceur aux formes parfois cubi-

ques, tel son Cube, une de ses récen-
tes créations réalisée au début de
l’année, recouvert d’un glaçage au
chocolat. Une originalité aux confins
de la modernité et de la tradition,
grâce à l’apport novateur de maté-
riel élaboré par de grands construc-
teurs spécialisés dans ce domaine.
Ce mi-artisan mi-artiste joue habi-
lement sa partition, jour après jour,
saison après saison, en perpétuel
mouvement et renouvellement de
son art pour satisfaire les villageois
de Chexbres, mais aussi la clientèle
fidèle de Montreux, Lausanne et
Lutry.
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