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G A S T R O N O M I E

n LES 3 COQS

Une cuisine raffinée et originale
Sur place, à emporter, entre collègues, amis, ou en famille, l’Auberge des 3 Coqs vous offre une pause conviviale
et gourmande dans le respect des tolérances et régimes alimentaires de chacun et le soin des produits locaux.

D

e bistrot en restaurant, le chef Pierre Pelz et son épouse partagent avec émotion la naissance et l’évolution de leur établissement. Plus qu’un lieu de travail et de création, une véritable
histoire de famille.
L’aventure commence en 1994, le bistrot de quartier s’appelle «La Cascade». Le chef est seul aux commandes d’une petite cuisine, peu adaptée à une vraie restauration. Les années passent, une mise aux normes
s’impose. L’opportunité d’un nouveau tournant est là! Madame quitte
son travail pour rejoindre Monsieur. L’aventure se poursuit avec une
réouverture en novembre 2002. «La Cascade» devient «L’Auberge des
3 Coqs». Monsieur en cuisine, Madame en salle, les enfants en renfort
parfois après les devoirs et activités sportives prioritaires. Les anecdotes
fusent sur la vie du restaurant, à l’ambiance chaleureuse et familiale.
Des parties de frisbee à travers la salle avec les sous-assiettes au moment du dressage, aux souvenirs des fidèles clients qui ont vu grandir
les poussins, Madame Pelz évoque la proximité de l’ONU: «Nos enfants n’ont pas conscience d’avoir été sur les genoux de hauts dignitaires
mondiaux».
Côté cuisine, le chef révèle son originalité avec des recettes traditionnelles, généreuses et revisitées, ainsi que son adaptabilité aux nouvelles
façons de consommer. Il puise son inspiration dans son parcours de
l’École Hôtelière de Lausanne puis ses voyages autour du monde: Asie,
USA, Caraïbes… Les mijotés et autres joues de bœuf partagent la carte
avec des saveurs d’ailleurs, curry de légumes au mélange d’épices maison, salade de carottes râpées, baies de Goji, noix ou granola maison.
Les papilles voyagent en finesse.

Un cadre intime, une ambiance chaleureuse.

Vegans, personnes allergiques,
nous vous avons bien compris!
Chacun trouve saveur à son palais selon ses choix et goûts de consommation: flexitariens, végétariens, vegans…
Autre force de la carte, les pictogrammes des allergènes permettent aux
personnes concernées de choisir, en toute confiance et toute discrétion
parmi les autres convives, des plats qui leur conviennent. Les visuels
sont clairs et explicites pour qui en a besoin.
Pour les douceurs, les adeptes du chocolat fondront pour le moelleux
sans lactose ni gluten développé par le chef, ou graviront avec plaisir le
Snow Rock, meringue maison, crème glacée et résinée.
Pour accompagner vos mets, Madame Pelz vous propose une carte
de vins genevois, suisses ainsi que quelques français. «La tendance
va vers le bio, nous sommes à l’écoute de nos fournisseurs pour la
découverte de nouveaux produits».

Des recettes traditionnelles, généreuses et revisitées...

le plaisir à la maison ou à l’extérieur, une vente à emporter est proposée
sur commande. Dans une démarche zéro déchets, les plats sont conditionnés dans des emballages consignés réutilisables qui passent au four,
au micro-ondes et au lave-vaisselle.
Vous avez l’eau à la bouche? Retrouvez le détail des menus et
prestations sur le site internet: www.3coqs.ch. n
Nathalie Roux

Les produits suisses à l’honneur
La philosophie du fait maison portée par ce couple de restaurateurs a été
reconnue par le «Guide Bleu la Suisse gourmande» et le label «Fait Maison». Les produits suisses sont à l’honneur et les circuits courts privilégiés.
Dans le contexte de la crise sanitaire, afin de rebondir et de prolonger

Auberge des 3 coqs
26, chemin de Valérie – 1292 Pregny-Chambésy
Tél.: 022 758 12 15 – inquiry@3coqs.ch
www.3coqs.ch
Parking public – Bus: 59, 20, arrêt Caron
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