What’s up Switzerland ?

SWEET ESCAPE

CHA BULLE
POUR MOI
La boisson taïwanaise a le vent en
poupe, et ce n’est pas le Lemoncha qui dira le contraire ! Rue des
Etuves, le repaire des fondus de
bubble teas ne désemplit pas…
Savant mélange de thé vert ou de
thé noir, agrémenté à souhait de lait
de soja et de perles de tapioca, le
bubble tea y est roi. Customisée et
aromatisée au gré des envies, cette
boisson en vogue se sirote sans modération sur place ou à l’emporter.
www.lemoncha.com

SMILE,
THERE IS COFFEE !
Vous carburez au café ? Ça tombe
bien, on vous embarque pour le
Luma Coffee. Rue des Eaux-Vives,
cette petite adresse redonne le sourire aux passants en mal de caféine.
Depuis peu, le Luma est devenu la
botte secrète des aficionados de la
petite graine. Or noir du Honduras et
cafés allongés, bien serrés ou relookés à coups de « latte arte » font le
bonheur des novices et des puristes
sous un même toit.
Rue des Eaux-Vives 8 – 1207 Genève

Besoin d’une escapade sans aller loin ? Les pieds dans l’eau, l’élégant Beau-Rivage
Neuchâtel pourrait bien être l’adresse idéale pour un week-end de parfait « lâcher-prise »,
vue prodigieuse en prime ! Bercé par le lac, l’établissement aux cinq étoiles dispose
d’un panorama unique, avec pour toile de fond l’Oberland bernois. A quelques pas du
cœur historique de la capitale horlogère, et au beau milieu d’un écrin de verdure, l’expérience se fait plurielle. Côté ambiance, l’institution neuchâteloise, membre des Relais
& Châteaux, flirte avec les charmes d’un style rétro et le cachet d’un design épuré.
Chaque chambre est une bulle de confort. Autre atout charme dudit lieu : les plaisirs de
la table. Baigné de lumière, le restaurant gastronomique O’terroirs (16 points au Gault
& Millau) sublime les produits régionaux comme jamais... Allez, une dernière absinthe
artisanale sous la véranda et vous pourrez filer retrouver les bras de Morphée.
BEAU-RIVAGE HOTEL

Esplanade du Mont-Blanc 1 – 2000 Neuchâtel – T. +41 (0)32 723 15 15 – www.beau-rivage-hotel.ch

NOUVEAU QG
Ouverture d’une petite adresse de quartier comme on les aime chez nos amis vaudois.
En lieu et place de l’ancien Bazart Café, la table Enfaim a pris ses quartiers avenue de
France et entend bien faire parler d’elle ! D’ici et d’ailleurs, la déco est soignée et les plats
sont délicatement parfumés... Règle numéro 1 chez Enfaim : on ne fait pas les choses à
moitié. Rien de compliqué toutefois, simplement du fait-maison, quelques souvenirs de
vacances, une touche de tradition, et parfois de fusion. Le lieu est joyeux, les petits détails sont nombreux. L’accueil, lui, est parfait. Quant au bami goreng et autres tartares…
On en raffole ! De belles soirées à la clé.
ENFAIM

Avenue de France 38 – 1004 Lausanne – T. +41 (0)21 625 37 37
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