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Entre Terre et Lac, le Café Beau-Rivage change de décor
L’élégante brasserie qui a récemment célébré ses 30 ans, se dévoile comme nous ne l’avions jamais
vue. Nichée sous les arcades du Beau-Rivage Palace, c’est en toute discrétion que le Café BeauRivage s’est offert une mise en beauté au début de l’hiver.
Son inspiration est simple et pourtant si évidente : celle de la féerie du lac Léman et de son bleu
fascinant.
Effaçant le rouge velouté d’une effervescence passée, les apparats de bleu apaisent et donnent à la
salle de restaurant un sentiment de coquette harmonie. La présence du bois et de quelques touches
dorées, alliées à la couleur crème de la pierre de taille, y apportent une chaleur réconfortante.
Favorisant l’utilisation de matériaux nobles tels que le lin ou le galuchat, les nuances du Léman se
déclinent à l’infini : du turquoise au bleu pastel en passant par des teintes plus foncées, aux éclats de
gris argenté, le lac se raconte sous tous ses états.
Cette combinaison éclatante peut se targuer d’un savoir-faire certain puisque l’ensemble de la
décoration a été conçue par les mains expertes des tapissiers et des courtepointiers du Beau-Rivage
Palace !
Au-delà du tissu, la table connaît également quelques subtiles nouveautés, toutes suggérées afin de
sublimer les mets du Chef Guillaume Soares, illustre représentant des lieux : nouvelle carte entre lac,
terre et mer aux plats traditionnels et cosmopolites, assiettes à pain bleutées évidemment, et
uniformes revisités. Le célèbre chariot de desserts, quant à lui, continue d’arpenter les rangs de la
brasserie pour satisfaire les papilles des plus gourmands.
Porté par une volonté assumée de préserver l’atmosphère authentique de cette institution du port
d’Ouchy, le Café du Beau-Rivage Palace se transforme et invite le lac à sa table – un désir
subtilement pensé qui satisfera les amoureux du Léman avant de pouvoir profiter à nouveau de leurs
rendez-vous avec la nature, en terrasse, au crépuscule des beaux jours.
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