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Ma Colombière
Votre Restaurant Privé

Art de vivre

Nous avons tous à un moment donné une fête à organiser, 
que ce soit à l’occasion d’un anniversaire, d’un mariage ou 
pour réunir les cadres des entreprises. Il se pose chaque  
fois la question du lieu à choisir qui puisse convenir à la 
réception de quelques dizaines de personnes, pour un 
repas si possible gastronomique et offrant l’intimité. Le 
faire chez soi ou au bureau, peut poser d’autres problèmes ;  
soit c’est l’épouse, soit un service de traiteur, mais de 
toute façon, souvent nos appartements ou villas sont trop 
exigus.

Récemment un ami m’a parlé du restaurant privé Ma  
Colombière où Bernard Lonati fait merveille en cuisine, 
tandis que son épouse Chantal s’occupe de vous en salle. 
Mais attention, si ce restaurant est ouvert toute l’année, il 
ne l’est plus que sur réservation. Il faut être de huit à vingt-
cinq personnes et les lieux sont à vous. Ma Colombière  
est un produit de luxe, car B. Lonati a acquis après une 
vingtaine d’années de travail passionné, une étoile au 
Michelin. Au restaurant situé à Lully, il a fait merveille avec 
plus de six personnes en cuisine (15 collaborateurs en tout) 
jusqu’au jour où avec son épouse, ils en ont eu assez et 
l’idée a germé de mettre toutes ces années d’expérience 
à la disposition, l’espace d’un repas, avec les lieux et son 
savoir-faire, à toute personne ou société, souhaitant offrir 
un repas gastronomique dans un environnement feutré.

L’idée ayant fait son chemin, je suis allé sur le site du res-
taurant et j’ai été conquis pour faire un essai. Pour ce faire, 
une fois par mois, M. et Mme Lonati organisent des petites 
tables et pour ces soirées, on peut réserver une table pour 
deux ou plus, sachant toutefois que le menu est fixe. En 
ce qui me concerne, j’ai eu l’occasion de goûter le menu 
d’août dont vous trouverez le détail ci-contre.

Je dois dire que j’ai passé une superbe soirée, le menu était 
merveilleux. J’ai particulièrement apprécié la poêlée de cre-
vettes accompagnées de nouilles à l’encre de févettes au 
basilic. Quant au dessert, il était tout simplement sublime. 
Dès lors il n’y avait plus à hésiter, j’ai réservé pour mi-octobre  
et je me suis mis d’accord avec M. Lonati, pour un menu 
que vous trouverez également ci-contre. Celui-ci m’a coûté 
CHF 220.– par personne et j’ai choisi pour les boissons, 
de faire accompagner les plats par les vins adéquats, au 
prix forfaitaire de CHF 55.– par personne. Chaque plat est 
accompagné du vin le plus assorti aux saveurs des plats. 

Sur les conseils de Mme Lonati, j’ai commandé quelques 
fleurs en supplément de la décoration qu’elle avait réalisée 
et j’ai donc réservé un petit orchestre qui nous a animé la 
soirée. Chacun ayant été raisonnable, je n’ai pas eu besoin 
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du service de limousine, avec lequel travaille Mme Lonati, 
chacun ayant pu rentrer par ses propres moyens. Mais la 
prochaine fois – car je reviendrai – je ferai venir tout le 
monde en minibus et utiliserai ce service de limousine, car 
les vins étaient délicieux. La soirée a été longue, ce n’est 
que vers une heure du matin que nous sommes repartis, 
après avoir passé une merveilleuse soirée.

 M e n u   a o û t   2 0 1 1

– Amuse-bouche : saladine de homard 
 du Maine à l’estragon
– Thon Albacore mariné au gros sel gris, 
 herbes aromatiques et poivre noir
– Poêlée de crevettes de pleine mer, 
 nouilles à l’encre et févettes au basilic
– Le blanc de Saint-Pierre en marseillaise
– Le fromage et le vin
– Soupe glacée de pêches au Gamay et 
 verveine citronnelle, crème battue 
 au yaourt et pistaches croustillantes

 M e n u   a u t o m n e   2 0 1 1

– Amuse bouche : rouelle de longeôle 
 de Lully au jus de Gamay, vinaigrette 
 de poireaux et lentilles genevoises
– L’œuf de poule fermière « gavé » de 
 truffe, saladines d’automne
– Simplissimes Saint-Jacques cuites 
 en coquille au beurre d’algues marines
– Aiguillette baronne de veau rôtie au 
 four, ravioles de courge au thé fumé
– Le fromage et le vin
– Pomme gravine en sorbet
– Croustillant d’amande et noix aux 
 poires, sorbet au chocolat noir
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