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Les plaisirs du fait maisonLes plaisirs du fait maisonVoyage à travers notre beau pays
L’article principal de la dernière 
édition de votre Journal a donné 
le ton! Le voyage à travers la Suisse 
se poursuit donc. Des collaborateurs 
vous invitent à découvrir le lieu qu’ils 
préfèrent dans leur canton. Rendez-
vous cette fois-ci à Genève et au Tessin.

Marc Grobéty, conseiller à la clientèle auprès 
de la direction régionale Securitas de Genève, 
connaît la Cité de Calvin comme sa poche. 
Natif de cette ville, il est membre depuis long-
temps de la société «Compagnie de 1602», qui 
organise la fête de l’Escalade chaque année. 
Celle-ci commémore la victoire des Genevois 
sur les troupes de Charles-Emmanuel de 
Savoie dans la nuit du 11 au 12 décembre 
1602. Des fêtes costumées et des cortèges ont 
lieu le week-end le plus proche de cette date. 
Cette année, les célébrations se dérouleront 
du 11 au 13 décembre.

En automne, une excursion au Tessin, où les 
journées sont souvent encore ensoleillées, vaut 
la peine. Luca Pedrioli, certes collaborateur de 
Securitas mais principalement responsable de 
l’enclenchement des alarmes pour Certas au 
Tessin, nous recommande d’aller dans la vallée 
de la Sémentina, au-dessus de Bellinzone, où 
un pont tibétain suspendu a été installé. Il 
relie Curzútt, un petit village typique restauré 
à grands frais, à la Via delle Vigne. Frissons et 
vue splendide garantis au milieu des châtai-
gniers et des vignes! La gastronomie de cette 
région historique, aux paysages d’une grande 

beauté, vous séduira également. Ce pont 
est facilement accessible avec la remontée 
mécanique Monte Carasso-Curzútt-Mornera. 
La station de départ se trouve en périphérie 
de Bellinzone.

Niels Stokholm

Lorsque les jours deviennent plus courts, les apéritifs se font nombreux dans nos agendas. Les savoureuses petites 
bouchées y sont particulièrement appréciées. La présente édition du Journal vous propose une variante de l’entrée italienne 
par excellence: un carpaccio de la mer. Les toasts en forme d’étoile recouverts de carpaccio de thon sauront non seulement 
ravir vos papilles mais contribueront à l’ambiance de Noël de par leur forme originale. Les becs à miel ne seront pas laissés 
pour compte. Les petits choux garnis d’un fourrage truffé chocolat-Baileys constituent de petites bouchées gourmandes 
qui disparaîtront en un clin d’œil. 

Toasts en étoile avec carpaccio de thon
Pour 20 pièces

Ingrédients
20 tranches de pain de mie
Pâte de wasabi
200 g de thon cru 
(adapté à la confection de sushis)
Sel et poivre

Vinaigrette
3 cs d’huile d’olive
1½ cs de vinaigre balsamique
¼ cc de moutarde
1 cs de câpres hachées
Un peu d’oignon nouveau
Persil plat ou coriandre, haché
Sel et poivre

1 oignon nouveau coupé en rondelles
Persil plat ou coriandre

Préchauffer le four à 200 °C. Découper les tranches de pain de mie à l’aide d’un emporte-pièce 
en forme d’étoile. Faire griller brièvement au four, puis sortir et laisser refroidir. Etaler un peu 
de pâte de wasabi sur les toasts.
Carpaccio: couper le thon en tranches d’env. 3 cm de largeur (en fonction de la taille) puis 
couper celles-ci en lamelles aussi fines que possible. Disposer ensuite les lamelles sur 
les toasts, et assaisonner.
Vinaigrette: bien mélanger tous les ingrédients et répartir quelques gouttes de vinaigrette sur 
le carpaccio. Parsemer de lamelles d’oignon nouveau et décorer avec les herbes fraîches.

Astuce: les chutes de pain de mie peuvent être conservées pour faire de la chapelure.


