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Tout en finesse, en subtilité, et en 
amour des bons produits frais, en 
bonne intelligence avec notre ter-
roir et les vignerons de la région et 
au-delà Antoine Lecefel et Federico 
Ventrici entendent offrir à leur clien-
tèle l’expérience qu’eux-mêmes 
aiment vivre quand ils vont manger 
au restaurant. Un moment d’excep-
tion, tout en restant attractif, au fil 
des saisons et de l’inspiration du 
moment.
C’est dans le véritable écrin qu’est 
devenue l’Auberge d’Hauterive suite 
aux rénovations entreprises par son 
propriétaire, Michel Wolf, qui a d’en-
trée de jeu était séduit par le projet de 
ces deux jeunes entrepreneurs, que 
recevront dès le 15 juin les désormais 
tenanciers de l’Auberge. Tenanciers 
semble presque un terme trop rus-
tique, trop conforme à l’étiquette que 
portent généralement les auberges, 
car l’énergie et l’enthousiasme conju-
gués de ces deux passionnés donne 
envie de leur donner plus d’un titre 
plus élogieux. En effet, avant même 
d’entrer en scène, ce sont des magi-
ciens du goût, et la seule évocation 
des plats qui seront servis ici fait fré-
tiller les papilles et met littéralement 
l’eau à la bouche.
Tout a commencé il y a sept ans, 
lorsque Federico et Antoine devien-
nent beaux-frères. Même si l’his-
toire d’amour qui les lie tous deux 
à la bonne cuisine commence bien 
avant, disons, pour simplifier le récit, 
que tout a commencé il y a sept ans. 
D’échanges en échanges, d’envies en 
bonnes tables partagées ensemble, 
ils décident, lors de la Fête des Ven-
danges d’il y a deux ans, de lancer un 
projet commun autour de la gastrono-
mie et de la restauration. Les fêtes de 
fin d’année suivantes, ils décident de 

sceller ce pacte et d’avancer ensemble 
en quête d’un lieu qui leur ressemble. 
Un lieu qui sera finalement l’Auberge 
d’Hauterive, et où ils pourront expri-
mer leur passion et conjuguer leurs 
talents pour créer l’expérience culi-
naire, gastronomique, qu’ils rêvent de 
faire vivre à d’autres.
Si Federico Ventrici est responsable 
sommelier ainsi que du restaurant, 
Antoine Lecefel pour sa part règnera 
en maître en cuisine, secondé par 
deux autres employés. Parisien d’ori-
gine, sa maman étant de Martinique, 
il amènera, à n’en pas douter, beau-
coup de soleil dans les assiettes et 
dans les cœurs. Formé par les meil-
leurs, cuisinier et chef dans de nom-
breux établissements étoilés, dont le 
fameux George V ainsi que chez Didier 
de Courten, il apprécie également le 
terroir et tous ces bons produits. 
Outre ces talents de cuisinier, qu’il 
déclinera à même l’assiette en pro-
posant des variations de saison (tout 
est dans la finition et le fait maison 

à 100 %, pour toutes les sauces, les 
fonds, et, à moyen terme, même les 
salaisons), Antoine Lecefel est un féru 
de pâtisserie. Il excelle d’ailleurs dans 
cet art et servira avec autant de plaisir 
mignardise, macaron ou encore cro-
quant fait maison.
Le concept même de l’établissement 
est fait pour séduire et faire plaisir. 
Grâce à la carte éphémère hebdoma-
daire, il sera possible de déguster à 
midi un bon plat entre 18 et 22 francs 
selon la variante choisie. Il y aura tou-
jours un plat entièrement végétarien, 
complet et travaillé en fonction, et l’on 
pourra agrémenter chaque plat de 
l’une des quatre entrées et terminer 
en beauté le repas grâce à un des trois 
desserts de la semaine.
Pour le soir, la carte variera selon les 
saisons, avec des entre saisons tout 
en transition, couleurs et saveurs en 
bouquet. La grande salle permettra, 
dans un premier temps, d’accueillir 
une trentaine de convives, mais l’es-
pace est modulable selon les salles 
et la terrasse, un véritable jardin 
de cocagne, se révèle être un cadre 
enchanteur pour une pause de midi 
en pleine verdure ou une soirée dans 
la douceur de ce jardin privatif.
Cave à vin jouxtant 
l’Atelier d’Antoine
La cave à vin permet de s’y offrir un 
apéro original et, par la suite, permet-
tra aux deux gérants d’y créer l’évé-
nement autour d’un vigneron et d’une 
bouchée apéritive assortie, un accord 
mets-vin, accord qui se déclinera 
d’ailleurs également et surtout pour 
les repas, les repas du soir en point 
de mire. Ici encore, Federico Ventrici 
et Antoine Lecefel ont choisi de miser 

sur des vignerons suisses, ils ont été 
à la rencontre de tous les vignerons 
de la région des trois lacs et dont ils 
connaissent les produits et savent les 
mettre en valeur.
La bar à vin jouxtera l’Atelier d’An-
toine où l’on pourra acheter certains 
produits du chef. Une sorte d’épicerie 
fine, où l’on trouvera produits finis et 
semi-finis, à apprêter. Des pickles par 
exemple, des salaisons aussi, mais 
également des surprises et des pro-
duits éphémères qui ne feront qu’un 
temps, tout étant dans la magie de 
l’instant.
Entraîné par l’enthousiasme com-
municatif de ces deux passionnés, on 
aimerait pouvoir tout dire, mais c’est 
sans doute en goûtant leurs plats que 
la magie opérera le mieux. Il faudra 
encore patienter quelques jours avant 
l’ouverture de l’établissement prévue 
le 15 juin. En attendant, il est toujours 
possible d’aiguiser ses papilles en 
visitant leur site Internet ou en réser-
vant d’ores et déjà une table pour l’ou-
verture.
– Auberge d’Hauterive, le restaurant 

est ouvert mardi et dimanche de 
11h à 14h et du mercredi au samedi 
de 11h à 14h et 18h à 23h. Le bar 
à vin est ouvert de mercredi à ven-
dredi de 16h à 22h, samedi de 10h30 
à 23h et le dimanche de 11h à 14h.
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