
Le Chesery, dans la vieille-ville de Morat, est à la fois débit de 
vin, fromagerie, brocante et magasin de déco intérieure.  
Mais c’est aussi et surtout le rendez-vous des gens de bon goût. 

«Les clients se resservent 
de vin eux-mêmes»
Texte: Christiane Binder  |  Photos: Nik Hunger 

!"LES AMPHITRYONS # Urs Glauser 
(à g.), 48 ans, d’origine argovienne, est  
cuisinier de formation et a travaillé comme 
commerçant en épicerie fine. Passionné 
d’aména gement intérieur, il veille sur la déco 
et conseille volontiers les acheteurs à domi-
cile, par exemple lorsqu’il s’agit de trouver un 
emplacement idéal pour le sofa Bieder meier 
à peine déniché au Chesery. Fils de paysan, 
Simon von Grünigen, 31 ans, est natif de  
Gstaad. Après avoir suivi des cours d’acteur à 
Hollywood, il s’est tourné vers le métier de 
sommelier, «un domaine où je peux aussi  
exprimer ma créativité». C’est lui qui choisit les 
vins et les fromages et qui dirige le service. 

!"LES VINS"# Du vin blanc avec du fromage? «Parfaitement!» s’exclame Simon von Grünigen en servant un riesling de la Moselle. Vin rouge et  
fromage sont tous deux très égoïstes. Question goût, ils sont souvent rivaux. Si le sommelier a donc choisi ce fringant Grünhäuser Bruderberg, c’est 
parce qu’il escortera aussi bien un fromage frais délicat qu’un bleu corsé. Un sauvignon blanc du domaine Schlössli à Chavannes, au bord du lac de 
Bienne, ferait tout aussi bien l’affaire. Von Grünigen veille sur une soixantaine de références issues de petits producteurs suisses, allemands, français, 
italiens et espagnols. «Des vins capables de s’accorder avec une large palette de saveurs.» Les grands crus chers et compliqués, servis avec beaucoup  
de chichis dans des verres en cristal, ne correspondent pas à l’esprit du Chesery, estime-t-il. 

!"LES FROMAGES"# Au Chesery, tout tourne autour du fromage. Et sur le plateau, la cuillère de moutarde aux figues marque le point de départ  
de la dégustation. L’idée est de progresser dans le sens des aiguilles d’une montre, du fromage le plus doux au plus corsé. «Les néophytes commencent  
souvent par les pâtes dures, pour éviter de devoir essuyer leur couteau entre deux coupes, mais c’est une erreur», explique Simon von Grünigen.  
La tournée démarre donc avec un Délice de Pommard, un fromage bourguignon crémeux à croûte fleurie, et se termine par un Britsch, un bleu parti-
culièrement puissant. En cours de parcours, l’expert recommande un morceau de Mont Vully, «un classique de la région de Morat», et du gruyère –  
«il a obligatoirement sa place sur tout plateau de fromages suisses». Une mousse de foie de canard au porto parachève l’expérience. 
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JOUEZ ET 
GAGNEZ

!"L’ATMOSPHÈRE"# Collier de perles ou jeans? En solo ou  
en groupe? Au Chesery, chacun fait comme il lui plaît. Un joyeux 
désordre ou quelques miettes sur la table sont autant de traces  
d’un précédent gueuleton. «Ici, tout marche à la bonne franquette. 
On se ressert de vin soi-même et nul n’est tenu de s’éponger le  
coin des lèvres avant de boire», s’amuse Urs Glauser.

!"ADRESSE"$"INFOS"# Chesery, Rathausgasse 28, 3280 Morat, 
tél. 026 670 65 77, www.chesery-murten.ch. Ouvert tous les jours de 
11"h à minuit. Environ 50 places à l’intérieur et 25 à l’extérieur. 

Cuisine de Saison met en jeu 6 bons de Fr. 50.– à faire valoir au 
Chesery, à Morat (FR). Composez le 0901 908 148 (Fr. 1.–/
appel, tarif réseau fixe) et laissez vos nom, adresse et numéro 
de téléphone sur le répondeur. Ou envoyez une carte postale 
(courrier A) à: Editions Cuisine de Saison, Tables ouvertes, 
case postale, 8074 Zurich. Date limite d’envoi: 20 octobre 
2010, minuit (le cachet de la poste faisant foi). Vous pouvez 
aussi envoyer un SMS au 920 (Fr. 1.–/SMS) contenant le mot-
clé «DEGUSTATION» et vos coordonnées.

Les gagnants seront avisés par écrit. Les prix ne peuvent pas être convertis en espèces.  
La voie juridique est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du tirage 
au sort. Le concours est ouvert à tous, à l’exception des collaborateurs de Limmatdruck SA.

Gagnantes du tirage au sort de Cuisine de Saison 8/2010 
Les personnes suivantes ont gagné chacune un bon de 
Fr. 150.– pour un repas à la Fattoria L’Amorosa à Gudo (TI): 
Inna Capelli, 6500 Bellinzone, et Amanda Theiler,  
8045 Zurich.

DÉGUSTATION À MORAT

!"LE RENDEZ%VOUS"# A cinq minutes à pied du lac, dans le centre historique, les clients prennent leurs aises, comme sur leur propre terrasse.  
Ambiance bon enfant, coup d’œil sur les vieilles pierres, public sympathique… En quatre ans, le Chesery s’est imposé comme le point de chute privilé-
gié des gens de Morat. Bon nombre choisissent d’y célébrer une fête de famille, un apéritif de mariage, un anniversaire ou un événement d’affaires.  
La vaste bâtisse classée possède également une ancienne cave à vin rénovée avec goût, pouvant accueillir une centaine de convives. 

!"LE BRIC%À%BRAC"# Chaque élément est choisi avec grand soin: les tables où se dressent les bouteilles, les assiettes où est servi le fromage, les 
cadres et les bibelots accrochés aux murs. Un mois par année au minimum, Urs Glauser part écumer les foires et les brocantes de Paris à Helsinki à la  
recherche de nouvelles pièces d’antiquités. L’aménagement des lieux est des plus charmants et évoque tout sauf un magasin de meubles. L’ambiance 
rappelle plutôt celle d’un appartement privé décoré de façon ludique et intime. 

!"LES DÉLICES"# L’offre culinaire séduit par sa simplicité. Fromage, vin, salade, sardines ou, en hiver, une petite soupe. De jolies bricoles présentées 
de façon un peu décalée. Simon von Grünigen dresse sa salade croquante dans un bocal à confitures, avec des tomates cerises et des lamelles de 
pomme acidulée. Pour relever le tout, il rabote des copeaux de Belper Knolle – une boule de fromage enrobée de poivre noir – à l’aide d’une mando-
line à truffes. La mousse de thon aux pignons et celle de tomates aux pistaches sont, elles, présentées dans des boîtes de conserve. 
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