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                                                          Genève,  le 23 février 2013 

 CLUB DU GOÛT VRAI 

         Connaissance et Plaisirs 

          des Saveurs Authentiques 

 

 

  

Madame,  Monsieur,  Chers Amis du Goût,  

Alors que,  pour construire le CEVA, on est en train de faire disparaître toute une partie du 

quartier de la Gare des Eaux-vives, le Club est pris d’une envie de jouer « Radio Nostalgie »…  

En effet, nombreux sont ceux qui gardent un souvenir ému des heures  gourmandes passées 

dans l’ancien Buffet de la Gare des Eaux-vives à savourer les spécialités hautes en goût du Chef 

d’alors qui nous régalait.   

Ce lieu mythique où  les Genevois de toutes conditions se pressaient dans une ambiance 

joyeuse, enfumée  et sonore, a malheureusement disparu dans un incendie survenu en 1996.   

Mais l’ancien propriétaire et Chef, Yves Landolt, lui, est toujours bien vivant, et en activité.  Il 

est même prêt à nous faire revivre les plus appréciées des recettes de cette belle époque !   

C’est pourquoi le Club du Goût Vrai a le plaisir de vous convier à une soirée 

 « IL ETAIT UNE FOIS : LA GARE… » 

Jeudi 14 mars 2013 à 19h30 

Au  Café-restaurant  Côté Vignes, 

10,  route de la Côte d’Or, 1247 Anières. 

( Restaurant du Tennis-Club d’Anières, parking assuré ; Bus E  ) 

 

Après l’apéritif,  le menu d’anthologie  qui vous est proposé est le suivant : 

  

Le légendaire Pâté Strasbourgeois 

( pâté en croûte au foies de volailles et foie gras ) 

*********** 

Les Cuisses de Grenouilles   

( en persillade) 

************ 

La fameuse Omelette Norvégienne 

********** 

 

Les vins d’accompagnement  seront ceux de réputés vignerons de la commune. 

Prix de la Soirée ( apéritif, repas, vins, eaux minérales et café compris ) :    

Membres du Club    :   80.-  Frs 

       Non-Membres         :            100,-  Frs 
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Prière de vous inscrire par courrier, fax, ou  e-mail, au moyen du bulletin ci-joint, et de 

confirmer votre réservation en versant le montant de l'inscription avant le 11 mars 

au compte bancaire:  UBS  CCP 80-2-2, compte 0279-238317.01V, Claude Paul, Le Goût Vrai 

( IBAN : CH72 0027 9279 2383 1701 V ) 

 

Attention: le nombre de participants est limité à 40 personnes  ! 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer bientôt, je vous adresse mes très cordiales amitiés.  

 

Claude PAUL    

 

 

 

 





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Bulletin d'inscription à retourner au : Club du Goût Vrai,   35  ch. de la Cocuaz,  1253 Vandoeuvres 

Ou  par fax  au N°  022 750. 10. 60 

Ou  par e-mail : info@goutvrai.ch   

      

Nom: .................................................................... .    Prénom: ..................................................... 

Adresse: ...................................................................   Téléphone: ................................................. 

Je m'inscris pour la manifestation du  14 mars  2013   :        oui        non     

Nous serons en tout ........personnes, soit ……membres du Club   et …... non-membres 

 

Attention:  rappelez-vous que le nombre de places est limité à 40 personnes. Une 

inscription et un paiement rapide assurent votre participation ! 
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