é vas i o n

Au Prieuré de Pully:
à faire chanter les murs
ancestraux!

Hervé (à d.) et Mon ika Acos ta en fa mille

CE CHASSELAS, quelle merveille! J e n'y avais
pas pris garde, mais c'est le premier de la carte, le
blanc de la commune de Pully - eh bien, un vin
très fin , aux arô mes de fruits mûrs, une descente
franche. Cela redemande, évidemment. On se
tro uve au Prieuré, magnifique demeure de Pully,
à côté de Lausanne, qui abrite non seulement une
église et l'administration communale, mais également un café et un restau rant. Au fil de ces deux
derniers siècles, l'end roit est devenu une institution. Prieuré? Les historiens s'accordent à dire
qu'il y a touj ours eu, ici, moins de moines que de
vin . Et quand il y avait des moines, ils buvaient!
Au Moyen Age, c'était la p ro priété des moines de
Payerne, qui y faisaient et entreposaient du vin
venant de leurs vignobles en Lavaux. En 1536, les
Bernois s'emparèrent du Prieuré, pour continuer
d'ailleurs à s'en servir comme cave. Napoléon
libéra les Pulliérans des Bernois et transfo rma le
Prieuré en Maison de commune helvétique. C'est
en 1807 que s'ouvrit une auberge occasionnelle,
qui remporta un tel succès qu'elle devint permanente il y a bientôt deux cents ans. Lorsqu'on
pénètre auj ourd'hui dans le café, on ne peut être
que porté par le poids de cette histoire, on imagine ces murs, le soir, éclairés à la chandelle ...
Eh bien, il s'agit de les faire chanter à nouveau ,
ces vieux murs bien rénovés! Car, qu'on prenne
place dans le sympathique café ou au restaurant,
élégant et cossu , c'est bien le caractère convivial
qui domine. Le personnel y est pour quelque
chose, à commencer par l'accueil du nouveau
patron , Hervé Acosta, qui en quelques semaines
a réussi à imposer sa touche perso nnelle à la fois
dyn amique et quasi fa miliale, ce qui correspond
bien , à mon sens, à l'esp rit pulliéran.
D'origine auvergnate, vif, plein d'humour, Hervé
Acosta est omniprésent, il a l'œ il à tout, secondé
par son épouse Monika ainsi que par le service
impeccable de la douce Fatima et du bienveillant
Shakiri. Acosta connaît bien la Suisse ro mande,
il a exercé à Bex puis au Restaurant du Théâtre à
Lausanne. Il a mis au point une carte et des menus alléchants oü l'on frise la haute qualité de
la gastronomie sans en atteindre les prix. Enfin ,
son choix des vins est à la foi s personnel et hautement légitim e. Une place importante est laissée
aux vins suisses, Lavau x, La Côte et Chablais, aux
Valaisans, sans comp ter quelques bordeaux et

Côtes-du-Rhône. Une caractéristique: on ne dépasse
pas les prix à deux chiffres - la même chose pour les
menus - ceux du jour, à midi , entre CHF 19.- et 24.-.
No us commençons une agape enchanteresse
préparée par le cuisinier Ludo Dubosc, avec une
crème de petits pois servie dans un petit verre,
c'est délicieusement frais, cela chante déjà, avec
le blanc pulli éran qui reste encore dans la cara fe,
pas pour longtemps. Puis nous attaquons un
«croustillant de Saint-J acques et vierge d'avoca t»,
création du chef, mêlant de l'aneth et des herbes
provençales sur une barquette de pain imprégnée
d'huile d'olive. A ce moment-là coule l'étonnant
vin de Simon et Maude Vogel de Grandvaux, dit
Fleurette, un vin d'ici (créé en 1947) que sans
réfléchir on mettrait volontiers en Alsace, car clans
cet assemblage de quatre plants figurent, outre
le chasselas: le riesling, le sylva ner et le muscat.
Très fruité, mais bien sec, ce vin convient merveilleusement aux coquillages et aux poissons en témoigne aussi le mets suivant,de savoureuses
tranches de loup au craquant de parmesan sur
un lit de patates imprégné de rouille; une recette
originale du jeune cuisinier. Le plat principal
consistera en un Surf and Turf qui n'a rien d'une
certaine pesanteur américaine, mais présente tout
de même des produits venant de la mer et de la
terre, à savoir le homard et le veau - une viande
tendre et friande . .. C'est très raffiné. Avec cela, je
vous le donne entre mille, un des cépages rouges
les moins connus d'ici, le Galotta (croisement obtenu à Pully-Changins d'ancelotta et de gamay) ,
élevé à Bex, dans le Chablais, par Willy Delacloëy.
Cela chan te dans l'assiette et les verres, à tel point
qu'on aurait envie de danser, s'il n ous poussait un
L de plus! Une petite ardoise de fromages, puis
un fo ndant au chocolat complétaient ce festin qui
s'est poursuivi jusqu'au milieu de l'après-midi ,
selon une coutume que je qualifierais volon tiers
d'ancestrale!
P. H.
* Restaurant du Prieuré, av. du Prieuré 2, 1009 Pully
Tél. 021 728 27 40 www.restaurant-du-prieure.ch
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