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Esteban Valle, directeur de salle, Domaine de Châteauvieux

Le roi de la découpe en salle
Romain Wanner  Ce fils de 

restaurateurs a l’accueil 

dans le sang. Portrait 

d’un homme du sud et 

de la salle. 

«Quand j’ai levé mes pre-
mières daurades au sel, je 
devais avoir 8 ou 9 ans», 
explique Esteban Valle en 
souriant. A l’époque, ses pa-
rents avaient quitté Marseille 
pour ouvrir un restaurant en 
bord de mer, à Malaga. C’est 
là qu’il apprendra le file-
tage, avec Miguel, le maître 
d’hôtel. «J’utilise encore au-
jourd’hui la technique qu’il 
m’a enseignée.» 

Quarante années ont passé 
et Esteban Valle ne compte 
plus les poissons, viandes 
et volailles qu’il a préparés 
devant les clients. Tous les 
jours, à l’heure du service au 
Domaine de Châteauvieux, 
où il officie comme direc-
teur de salle, les découpages, 
filetages et flambages sont 
demandés par la clientèle. 
Il faut dire que c’est un peu 
une des marques de fabrique 

de la maison. «On essaie 
d’amener un plus», déclare 
Esteban Valle. «Au Domaine 
de Châteauvieux, le service 
ne fait pas que transporter 
des assiettes. On a un rôle à 
jouer!» Un rôle qui permet 
aussi d’assurer une certaine 
animation en salle, sans 
que les gens n’aient trop à 
attendre. «Un découpage 
prend, en moyenne, une mi-
nute trente. Mais cela de-

Esteban Valle a appris les secrets de la presse à canard lors de la rédaction de son livre.

mande une bonne organi-
sation. Car, pendant qu’une 
personne découpe, une autre 
doit lui amener les assiettes et 
une troisième va servir.»

Il faut dire que les chariots 
de découpage et de flambage 
n’ont plus aucun secret pour 
Esteban Valle. En 2014, il a 
sorti l’ouvrage «Flambons, 
découpons. C’est servi!» Un 
livre qui recense une cen-
taine de techniques pour file-
ter, découper et flamber. 

Pour pouvoir transmettre 
fidèlement toutes ces mé-
thodes, le directeur de salle 
de Châteauvieux a fait le tour 
du monde. «J’ai voulu don-
ner un point de vue différent 
du mien sur la question.» Il 

s’est rendu, sur deux ans, en 
Suisse, bien sûr, et en France, 
notamment pour observer 
la préparation du canard au 
sang de la Tour d’Argent et de 
la poularde en vessie de Paul 
Bocuse. Il est aussi parti en 
Chine, apprendre la découpe 
en 108 morceaux du canard 
pékinois. 

C’est d’ailleurs une viande 
qu’il apprécie particulière-
ment: «Le canard, c’est le roi 
de la découpe! C’est le produit 
le plus noble à préparer. Et si 
tu sais découper un canard, 

tu sais tout couper. Mais si tu 
loupes la première tranche, 
c’est fini…»

Avant d’arriver à Château-
vieux, notre homme de 48 
ans a bien roulé sa bosse. Il a 
travaillé en Espagne, avec ses 
parents, qui ont tenu succes-
sivement sept établissements. 
Puis, en 1990, âgé de 22 ans 
et un diplôme de service en 
poche obtenu via des cours 
par correspondance, il part 
pour Londres, apprendre 
l’anglais durant six mois. Il 
y restera cinq ans. Il entre 
au Méridien, à Piccadilly, 
comme chef de rang en ter-
rasse. «Je suis assez vite pas-
sé à la brasserie, puis au res-
taurant gastronomique qui 
comptait une étoile.» C’est 

là qu’il se prendra d’amour 
pour le découpage, vu que 
le plat du jour est systéma-
tiquement sur chariot et dé-
coupé en salle et pour Lydie, 
qui deviendra par la suite son 
épouse.

Après quatre années au Mé-
ridien, il rejoint la brigade 
de Nico Ladenis, au restau-
rant Chez Nico, table triple-
ment étoilée. Il y restera un 
an. C’est à cette période que 
sa femme trouve une place 
de gouvernante générale à 
l’hôtel Intercontinental, à Ge-
nève. Il décide de la suivre, et 
postule alors à Châteauvieux. 

Esteban Valle est aussi un 
passionné de connaissances. 
Si son livre en est le reflet, 
sa bibliothèque l’est encore 
plus… Dans ses rayons, on 
compte plus de 3000 livres 
anciens de cuisine et de ser-
vice. «Je suis un passionné. 
J’aime me renseigner sur tout 
ce qui touche à l’assiette.» 
Un savoir qu’il utilise aussi, 
au quotidien, pour informer, 
avec une justesse d’horloger, 
la clientèle.

Depuis quelque temps, Este-
ban Valle publie des vidéos de 
ses découpes. «Je choisis sur-
tout des plats à la carte. Cela 
permet de montrer plus exac-
tement la précision du geste, 
car, dans le livre, c’était très 
dur de montrer toutes les 
étapes en photo.» Et par cette 
démarche, il espère trans-
mettre un savoir, notamment 
à la jeunesse, qui n’a plus trop 
les moyens de pratiquer cet 
art en dehors des cours pra-
tiques de l’école. 
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Esther Staiger Vreni Giger Christian Haller Diego Mathier Anton Mosimann

Esther Staiger übernimmt die 
Geschäftsführung des Berufs-
verbandes Restauration (bvr). 
Sie ist die Nachfolgerin von 
Claudia Dünner, die ihr noch 
bis Ende Juli zur Verfügung 
 stehen wird. Staiger arbeitet 
seit 2009 bei Hotel&Gastro 
Union. Nebst einer Grundaus
bildung in der Gastronomie 
 sowie Weiterbildungen im 
kaufmännischen Bereich 
 verfügt sie über verschiedene 
Abschlüsse in Führungsweiter
bildungen. 

Simon Schneeberger, Sam Frey 
und Marco Nisoli bilden die 

neue Crew des Restaurants im 
obersten Stock des Roten 
Turms in Winterthur. Fritz 
Lambada soll das neue Lokal 
heissen, es wird im Juli eröff
net. Schneeberger wird das 
 Lokal als Geschäftsführer und 
Koch leiten. 

Vreni Giger übernimmt ab 
 September 2016 die Leitung 
des Restaurant Spice und   
des Bistro Quadrino im Sorell 
Hotel Rigiblick in Zürich. Sie 
löst den bisherigen Küchenchef 
Dennis Puchert ab, der wäh
rend vier Jahren die Gastrono
mie im Rigiblick kulinarisch 

prägte. 2003 wurde Giger zur 
ersten «Köchin des Jahres» ge
wählt. Während 20 Jahren hat 
sie die Gastronomie im Jäger
hof in St. Gallen mitgeprägt. 

Christian Haller ist der neue 
Gastgeber im Restaurant Dok-
torhaus in Wallisellen. Er ist 
der Nachfolger von Rita Essig. 
Haller absolvierte vor über 
20 Jahren die Kochlehre im 
Doktorhaus bei Rita Essig. 
 Danach war er in verschiede
nen Restaurants rund um den 
Zürichsee tätig. Später folgte 
die Ausbildung an der Belvoir
park Hotelfachschule.

Diego Mathier a remporté la 
médaille Platinum du concours 
Decanter. Le vigneron valaisan 
de Salquenen est le seul 
 producteur de vin en Suisse à 
avoir obtenu ce titre, avec son 
vin blanc «Ambassadeur des 
 Domaines 2014». Decanter est 
une revue qui répertorie les 
tendances vinicoles du monde 
entier. 

Anton Mosimann, le célèbre 
chef au nœud papillon, qui a 
notamment travaillé pour la fa
mille royale britannique, a inau-
guré le musée de sa collection. 
L‘exposition se trouve au Bou

veret, dans les murs du César 
Ritz Colleges. Sa collection 
compte, entre autres, des livres 
de cuisine uniques.

Laurent Michaud, directeur de 
la destination Villars-Gryon-les 
Diablerets-Bex, démissionne. 
Son départ arrive pile au mo
ment où les différentes struc
tures touristiques de la région 
amorcent leur refonte et où son 
poste allait changer. Cela dev
rait donc permettre de trouver 
un bon remplaçant. Laurent 
Michaud restera en place en 
core un mois avant de s’envoler 
vers d’autres horizons.

«Une découpe 
prend, en moyenne, 

une minute trente»

«Le canard,  
c’est le roi de la  

découpe»

«Le service ne fait 
pas que de transporter 

des assiettes»

Dessert

MARKT / MARCHÉ CHF +/ –
Gemüse / Légumes

Aubergine 

Aubergine kg 2,60 +0%

Blumenkohl 

Chou-fleur  kg 2,00 –38%

Fenchel 

Fenouil kg 2,80 –22%

Gurken Nostrano 

Concombre kg 3,20 +0%

Karotten 

Carottes kg 1,40 +0%

Kohlrabi 

Chou-rave St. 0,90 –10%

Krautstiel 

Côte de bette kg 3,80 –3%

Kresse 

Cresson kg 10,00 +0%

Radieschen 

Radis Bd. 1,00 +0%

Randen 

Betteraves kg 1,80 +0%

Rhabarber 

Rhubarbe kg 3,20 +0%

Sellerie Knollen 

Céleri, tubercule kg 2,90 +0%

Spargeln grün gebündelt 

Asperges vertes kg 12,50 +0%

Tomaten rund 

Tomates rondes kg 2,80 +8%

Zucchetti 

Courgette kg 3,40 +0%

Zwiebeln 

Oignons kg 1,55 +0%

Obst / Fruits 

Äpfel Boskoop 

Pommes Boskoop kg 3,00 +0%

Birnen 

Poires kg 3,20 +0%

Tafelobst: Schweizerischer Obstverband 

Fruits de table: Fruit-Union Suisse

Salate / Salades

Batavia 

Batavia St. 0,90 –10%

Eichblatt grün 

Feuille de chêne v. St. 0,90 –10%

Kopfsalat 

Laitue pommée St. 0,90 –10%

Lollo grün/rot 

Lollo vert/rouge kg 3,90 –7%

Nüsslisalat 

Doucette kg 16,00 +0%

Rucola 

Rucola kg 9,00 +0%

Gemüse/Salat: Nationale  Richtpreise franko 
Grossverteiler. Quelle/Source: Bulletin SGA

Légumes/salades: prix indicatifs nationaux 
franco grands distributeurs

MARKT / MARCHÉ CHF +/ –
Rohstoffe / Prix 

Kaffee  

Café lb 1,32 +9%

Lebendrind 

Bœuf vivant lb 1,20 +0%

Lebendschwein 

Porc vivant lb 0,82 +3%

Mastrind 

Bœuf engraissé lb 1,45 –1%

Milch 

Lait cwt 13,25 +6%

Orangensaft 

Jus d’orange  lb 1,67 +14%

Reis 

Riz cwt 11,47 +7%

Zucker 

Sucre lb 0,19 +6%

lb = Pfund, 450 g (Gewichtsmass)
cwt = Zentner, 45,36 kg (Gewichtsmass)

Quelle / Source: www.finanzen.ch/rohstoffe


