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Les restaurateurs qui sont eux-mêmes pa-

rents le savent: aller manger en compagnie 

des enfants n’est souvent un plaisir ni pour 

les petits, ni pour les grands. Un guide gas-

tronomique intitulé «Le guide des restos pour 

petits gourmands» va paraître prochaine-

ment afin de pallier cet inconvénient. Il re-

censera les restaurants dans lesquels les 

adultes peuvent passer un bon moment avec 

les enfants parce que l’accueil et la cuisine 

sont adaptés à tous les clients. 

100 établissements y sont présentés – tous 

situés en Suisse romande. Travaillant chez 

l’éditeur GeneralMedia SA, Christoph Bürgin 

s’exprime à propos de l’origine de ce 

concept: «De nombreux lecteurs nous ont 

demandé s’il ne pourrait pas exister un guide 

des restaurants dans lesquels on traite les 

enfants avec une attention particulière. Nous 

avons donc eu cette idée et avons en outre 

pu la concrétiser avec le soutien de spon-

sors.» Viande Suisse a elle aussi aidé au dé-

veloppement du projet. Selon M. Bürgin, une 

extension du projet en Suisse alémanique 

est envisageable. 

Dans «Le guide des restos pour petits gour-

mands» sont présentés des restaurants 

comme la Märlipinte fribourgeoise du 

couple Walther. «L’ensemble du fonctionne-

ment est spécifiquement axé sur les en-

fants», affirme Urs Walther. Le restaurant 

dispose de sept pièces différentes dont la 

plus grande est la salle des sorcières. Elle 

est recouverte d’une moquette au sol et 

donc particulièrement adaptée pour les en-

fants en bas âge. La Märlipinte dispose en 

outre d’une pièce spéciale dans laquelle les 

enfants sont même encadrés par une jeune 

baby-sitter du vendredi au dimanche. Urs 

Walther: «Le principe consiste en ce que les 

parents puissent se reposer et que les en-

fants les laissent tranquilles, car ils se sen-

tent entre de bonnes mains.» A cela s’ajoute 

également le fait que la viande suisse a sa 

place sur la carte. «Concernant les viandes 

de porc et de veau, nous pouvons même 

avoir recours à des produits particulièrement 

écologiques issus de la région», déclare Urs 

Walther. Pour les enfants, il existe par ailleurs 

la saucisse à rôtir de veau et la piccata de 

volaille, tandis que les parents peuvent se 

laisser séduire par une cuisine à la française 

à base de produits frais du marché. 

Disponible dans les kiosques à partir du  

9 juin, «Le guide des restos pour petits 

gourmands» présente 100 restaurants pour 

un prix de CHF 19.–. 

www.petitsgourmands.ch 

Les restaurants de Suisse ro-

mande qui comprennent les en-

fants peuvent se réjouir: bientôt, 

un guide gastronomique spécial 

leur amènera de nouveaux petits 

clients – ainsi que leurs parents. 

Quand cette idée sera-t-elle 

adaptée à la Suisse alémanique?

«Le guide des restos pour petits 

gourmands» – un guide 

gastronomique pour les enfants
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