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LE SENTIER – Après un mois de travaux, le trio de nouveaux gérants composé de Gabriel 
Burnier, Florian Tourbier et Rémy Cantale ont réouvert la porte d’un établissement 
métamorphosé, de la carte au mobilier.
 
Présentations
Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation des nouveaux gérants de l’Hôtel de Ville 
et sont allées y boire un verre mardi 24 octobre dernier afin de redécouvrir les lieux. «On 
reconnaît bien l’endroit, mais l’ambiance est toute différente!», résume une habituée. En 
effet, grâce à un bon coup de peinture blanche et à du mobilier tout neuf, le café apparaît 
plus lumineux et aéré qu’avant, alors que le fumoir a cédé la place à une salle à manger 
confortable aux tables nappées.
 
Jeunes, mais expérimentés
C’est un trio de jeunes talents, qui ont usé ensemble leurs tabliers sur les bancs de l’école 
hôtelière de Genève, qui reprend les rênes du vénérable établissement du Sentier. Leur 
diplôme en poche, en 2012, Gabriel Burnier, Florian Tourbier et Rémy Cantale font leurs 
premières armes dans le métier de la restauration de manière très différentes, l’un en 
gérant un snack à l’aéroport de Genève, l’autre en reprenant la cuisine d’un «éco lodge» 
en Birmanie, le troisième, en explorant les variantes du service traiteur en proposant une 
gamme d’aliments «prêts à cuisiner». Finalement, leur passion de la restauration les réunit 
et ils reprennent «Au Boeuf Rouge», un Hôtel Restaurant situé à Crassier, entre Nyon et la 
frontière française. «Les gens ne voulaient plus y manger, et depuis que nous sommes 
arrivés, en décembre 2016, nous recevons beaucoup de commentaires très positifs et le 
«ranking » du restaurant est passé du 213 au 3e rang», résume Florian Tourbier. Mais 
comme l’endroit est un peu petit pour 3 gérants, ils se mettent en quête d’un établissement 
supplémentaire à reprendre dans la région.
 
Réaménagement et nouveau mobilier
Anticipant le départ en retraite de José Boscariol, la Municipalité du Chenit cherche 
justement des repreneurs pour l’Hôtel de Ville. «A la première visite, on s’est dit « pourquoi 
pas ?»: plusieurs aspects nous ont attiré, comme la qualité des chambres et l’espace en 
salle, et pour le reste, les propriétaires étaient prêts à nous accompagner pour effectuer 
quelques travaux et réaménager les lieux», explique Florian Tourbier. Restait à définir le 
style de restauration à proposer. Pour cela, le trio invite la Municipalité à venir goûter les 
plats servis à Crassier. Une délégation de clients-mystères se prête au jeu et revient 
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conquise: la cuisine des produits frais et de saison, pas trop chère, sur une carte vivante, 
qui change tous les 2-3 mois, avec la viande de qualité mise en avant, l’attention au client 
et le sourire généreux, c’est exactement ce qu’il faut à l’Hôtel de Ville du Sentier!», diront-
ils.
 
Côté cuisine
Depuis une semaine, donc, l’Hôtel de Ville a réouvert ses portes. L’équipe compte 11 
personnes au total. En cuisine, aux côtés de Gabriel Burnier, c’est Rudy Pacheco, ancien 
chef de l’Hôtel des Horlogers, qui officie. Le restaurant, rebaptisé «le Comptoir du Boeuf», 
propose d’ailleurs des menus de dégustation surprise répondant au nom des deux chefs… 
mais sur réservation, qualité oblige!


