
MEMENTO
GRANGES
Marche de NoeL le 6
marche de Noel aura lieu du
25 au 27 novembre ä la maison
bourgeoisiale de Granges.
Les visiteurs decouvriront
des realisations en art floral,
en broderie, en pyrogravure,
en perles de bois et pierres
semi-precieuses, en patchwork,
en decoupage de bois, etc. La
buvette sera tenue en faveur de
l'association Couleurs de Chine.
Le marche sera ouvert ce
vendredi de 18 ä 20 h, samedi
de 10 ä 20 h et dimanche de
10 ä 17 h.

LITTERATURE
Un Goncourt ä Sierra.
Dans le cadre de ses
Rencontres litteraires, le
Chäteau Mercier, ä Sierre,
accueille Laurent Gaude ce
jeudi 24 novembre ä 20 h. A
seulement 39 ans, cet ecrivain
frangais a signe 6 romans,
plusieurs nouvelles et de
nombreuses pieces de theätre.
11 tut laureat du Prix Goncourt
en 2004 pour «Le soleil des
Scorta», publie aux editions
Actes Sud. La venue du celebre
romancier est le fruit des
bonnes relations
qu'entretiennent les editions
franqaises et le festival Rilke,
preside par Rene-Pierre Antille,
par ailleurs President de la
fondation du chäteau Mercier.

SIERRE
Aines. Le Noel du Club des
aines de Sierre aura lieu le
15 decembre ä la salle Sainte-
Croix. Inscriptions ce vendredi
25 novembre et le lundi 28
novembre de 14 ä 17 h, ä l'Aslec.

BRIGUE Mario Inderschmitten, meilleur jeune chef suisse.

Le Schlosskeller ä l'honneur

Mario Inderschmitten, du restau-
rant Schlosskeller ä Brigue,
remporte le prix espoir. DR

A la huitieme edition du plus
grand concours publie de Suisse
alemanique, le Best of Swiss
Castro ä Bäle, le Valais a ete ä
l'honneur et plus particuliere-
ment la ville de Brigue et la Sta-
tion de Loeche-les-Bains.

Sur les neuf categories de prix,
Mario Inderschmitten du res-
taurant Schlosskeller de la Cite
du Simplon a remporte le pre-
mier prix «Espoir» (Youngster).
II lui a ete remis par la char-
mante Melanie Winiger devant
plus de 700 hotes invites. Le
jeune chef de 25 ans a remporte
ce Youngster, qui a ete decerne
pour la premiere fois sous le pa-
tronage du chef .vedette Ivo
Adam. Mario Inderschmitten
n'est pas un inconnu. II a termi-
ne son apprentissage de cuisi-
nier tout comme son apprentis-

Le restaurant The Choucas Connection de Loeche-les-Bains remporte
la deuxieme place dans la categorie Activity au Best of Swiss Castro
Awards ä Bäle. LDD

sage complementaire de pätis-
sier-confiseur, avec la premiere
place ä chaque fois.

Le jury a ete epoustoufle par
son dessert pose non pas sur une
assiette, mais sur une lampe ä
parfumer. Cette creation s'inti-
tulait «Lampe ä parfumer avec
poire Williams, chocolat, mat-
cha the, cassis, cannelle». Le
vainqueur recherche une cui-
sine moderne, fraiche et crea-
tive. Le chocolat est son produit
prefere. Les jeunes chefs avaient
une heure pour la preparation.
Le plat devait etre fait en une
demi-heure, avant la presenta-
tion au jury.

The Choucas Connection
Le restaurant The Choucas

Connection de Loeche-les-Bains
a gagne la deuxieme place dans la

categorie Activity. Enfin, deux
autres exploitations de la region
ont ete distinguees par un
Award: l'Europe Hotel & Spa de
Zermatt et le restaurant Bella-
Tola de Loeche. Tous deux
avaient concouru dans la catego-
rie Activity.

Le Master Best of Swiss Castro
2012 vient des Grisons. II s'agit
d'«In lain - Restaurant vivanda»
de Brail, dans la Haute-Enga-
dine.

Le Best of Swiss Castro a ete
fonde en 2003 par Andreas Kru-
mes et Georg Twerenbold. II est
divise en neuf categories:
Youngster et Activity de ja men-
tionnes, mais egalement Classi-
que, On the Move, Coffee,
Trend, Outdoor, Gourmet, Busi-
ness & Care, et enfin Bar &
Nightlife. o PASCAL CLAIVAZ


