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La pause de midi

Au Boulevard

Le café du théâtre de la Comédie
a changé de mains depuis la
rentrée. Rebaptisé «Le Boulevard
de la Comédie», le lieu accueille
les gourmands du lundi au
vendredi à midi ainsi que les soirs
de représentation avec des plats
de saison inventifs et sains. Aux
commandes, on retrouve un duo
féminin: Montserrat Sadurni, qui
a travaillé comme cheffe
cuisinière de la Buvette des Bains
des Pâquis pendant quatorze ans,
et la sommelière Arta Avdullahi.
«Notre objectif était de transfor-
mer ce hall de théâtre en

véritable lieu de vie, raconte Arta
Avdullahi. Nous lui avons donc
donné un nom et avons refait
toute la décoration. La Comédie
nous a beaucoup soutenues dans
l'élaboration de ce projet. Nous
proposons une cuisine de
marché, copieuse, simple mais
bien présentée, avec pour but de
sublimer la saveur de chaque
produit.» Chaque midi un plat du
jour complété d'une salade du
jardin est proposé à 18 fr., ainsi
qu'une carte de trois entrées,
trois plats et trois desserts,
renouvelée toutes les trois

je

semaines. Velouté de courge,
coeur de saumon Salma, salade
de quinoa, suprême de pintade
ou minutes de boeuf, ainsi que
baba au rhum et riz au lait sont à
déguster en ce moment. Les soirs
de représentations, diverses
assiettes de tapas (12 fr.) s'ajou-
tent à la carte. Vins naturels et
bio, ainsi que bières artisanales
sont à apprécier côté bar.
Possibilité de privatiser le lieu.
Bd des Philosophes 6,1205
Genève. Tél. 022 436 8115. Du lu
au ve de 10 h 30 à 14 h 30 et les
soirs de représentations.
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