
Mérite culinaire suisse: Franck
Reynaud, le chef de Crans-
Montana, distingué
Franck Reynaud, de l’Hostellerie du Pas de l’Ours, à Crans-Montana, fait
partie des quatre cuisiniers distingués par le Mérite culinaire suisse 2023,
attribué lundi à Berne. Un autre Valaisan, le chocolatier David Pasquiet,
reçoit le Mérite culinaire des pâtissiers-confiseurs.

Valais Crans-Montana
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Franck Reynaud, chef cuisinier au Pas de l'Ours de Crans-Montana, recevra sa distinction lundi.
Sacha Bittel/A

Franck Reynaud, de l’Hostellerie du Pas de l’Ours, à Crans-Montana fait partie des
quatre cuisiniers distingués par le Mérite culinaire suisse 2023, attribué lundi à Berne
en présence du conseiller fédéral Guy Parmelin. Les trois autres lauréats sont
Pierrick Suter, du Restaurant de la Gare de Lucens, Dominik Hartmann du restaurant
Magdalena à Rickenbach bei Schwyz et Silvia Manser du «Truube» à Gais, en
Appenzell.

Bientôt 30 ans que Franck Reynaud, natif de Montpellier, «offre à Crans-Montana
l’une des meilleures tables de Suisse», écrit la Fondation pour la promotion du goût,
organisatrice du prix. «Audacieux, il ne cesse de bousculer nos papilles, jonglant
entre grande cuisine classique, saveurs inédites et cuissons surprenantes.»

Autre Valaisan primé 

David Pasquiet, chocolatier à L'instant chocolat. © Héloïse Maret / A

Le Mérite culinaire des pâtissiers-confiseurs revient au Valaisan David Pasquiet et au
Tessinois Giuseppe Piffaretti. Le premier est chocolatier depuis près de 20 ans et
figure «dans le top 10 mondial» de la profession, souligne le communiqué. Cet
artisan valaisan des gourmandises chocolatées travaille notamment en lien étroit,
aux côtés de son épouse Virginie, avec de petits producteurs du Pérou respectueux
de l’environnement. «De l’éthique, du coeur et du talent», résume la laudatio.
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