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Nouveau look pour
La Croix Fédérale
VUGELLES-LA MOTHE

Le restaurant La Croix
Fédérale, fermé pendant
un an et demi, est à
nouveau habité par des
passionnés de cuisine qui
ont le sens de l’hospitalité.

KATHLEEN BROSY

En franchissant la porte de La
Croix Fédérale, rouverte après
une année et demie d’inactivité, on se retrouve dans un autre
monde. Et plus précisément dans
une Amérique traditionnelle,
comme en témoigne la décoration country pensée par les
nouveaux tenanciers, Corinne
et Pierre-André Rey. Panneau
« saloon » suspendu au mur, chapeaux de cow-boy, cactus, selles,
brides et fers à cheval emmènent
directement les visiteurs dans
cet univers folklorique. « Nous
n’aimons pas les décorations
froides » , explique le gérant du
restaurant sis à Vugelles-La
Mothe. Ici, c’est chaud, familial
et convivial. Il faut dire que le
couple accueille ses clients avec
bonne humeur et de larges sourires communicatifs.
Si Corinne et Pierre-André
Rey ont atterri dans le Nord vaudois, c’est grâce à un ami qui
leur a parlé de la disponibilité

de ces locaux commerciaux :
« C’est lui qui nous a dit qu’il n’y
avait plus personne dedans. On
est venu voir et on a trouvé que
c’était vraiment sympa ! » L’emplacement n’a d’ailleurs pas été
anodin dans leur choix de s’y
installer : « Nous n’apprécions
pas la ville. Ce que l’on aime,
c’est la campagne. Et on a aussi
de la famille dans le coin » , note
Pierre-André Rey, 57 ans. Et sa
femme, 53 ans, de renchérir : « Et
puis nous, on adore les challenges ! C’en était un. »

Une cuisine généreuse
et locale

Madame est donc à la cuisine
et Monsieur au service. Mais
le mari n’hésite toutefois pas à
donner un coup de main aux
fourneaux : « On se complète,
lui et moi. Par exemple, il fait la
sauce à salade, qui a d’ailleurs
une merveilleuse réputation » ,
sourit Corinne Rey, originaire de
Pully.
Le couple propose une carte
locale, généreuse, familiale et
réalisée avec des produits du
coin : « Ce qu’on veut, c’est offrir
du fait maison. Les produits
congelés, ce n’est pas pour nous.
On veut aussi faire plaisir aux
clients en leur servant quelque
chose de bon et en bonne quantité » , s’exclame Pierre-André
Rey, qui a grandi à Vallorbe. Des

Corinne et Pierre-André Rey ont repris l’établissement le 4 avril.

MICHEL DUPERREX

Depuis plusieurs années
dans la restauration
Le couple s’est rencontré alors qu’ils travaillaient tous deux dans
le domaine du bâtiment, à Lausanne, vers l’âge de 20 ans. Actuellement, ils vivent à Montaubion-Chardonney (VD) mais s’installeront
prochainement au-dessus de leur restaurant, à Vugelles-La Mothe.
Ces deux passionnés de Harley Davidson travaillent ensemble
depuis une trentaine d’années et ont tenu plusieurs établissements,
avant d’atterrir à La Croix Fédérale. Dans leur riche parcours,
Corinne et Pierre-André Rey ont notamment géré une colonie de
vacances au col des Mosses, pendant dix-huit ans. • K. By
ingrédients de qualité et locaux,
comme les cordons-bleus de la
porcherie Pavillard, les œufs
tout droit venus du poulailler
d’en face, des vins régionaux, ou
encore des bières artisanales.
Les desserts sont également
confectionnés à la main : parmi

eux, la fameuse tartelette aux
Carambars, qui intrigue de nombreux clients. « On aime aussi
innover » , note la cuisinière qui
tient à préciser que si le nom du
restaurant est resté le même, il
s’agit bien d’un nouvel établissement, avec un nouveau visage.

EN BREF

SOCIÉTÉS LOCALES

BAVOIS

YVERDON-LES-BAINS

L’Alliance vaudoise pour la nature (AVPN) a inauguré hier une exposition
temporaire sur les aventures de Maurice le hérisson dans la plaine de
l’Orbe. L’aventurier, héros de la BD publiée dans le journal La Région de
septembre à décembre 2018, deviendra ainsi la star du restoroute de
Bavois jusqu’au 30 septembre prochain, grâce au soutien du directeur
du site, Jean-François Capone. L’accrochage représente le voyage
du hérisson retraité qui rencontre maintes embûches sur sa route
depuis la colline de Chamblon vers le bois de Tioleire situé à côté de
du Mormont. Il découvre les trames verte, bleue et noire et apprécie
la renaturation de rivière à Orbe ou Creux-de-Terre. Heureusement,
son périple se termine bien et il retrouve sa cousine pour un festin.

Chers amis pêcheurs et pêcheuses, le comité vous attend nombreux à
venir participer à la rencontre de pêche, samedi 10 août. Les enfants des
membres sont les bienvenus – un classement sera établi spécialement
pour les jeunes.
Cette journée est dédiée uniquement à la perche. Le programme est le
suivant : 1. Départ libre. 2. Pesée à la cabane de 16h à 16h30. 3. Bilan de la
journée à 17h. À partir de 18h30, des grillades seront offertes par notre
intendant à la cabane. Nous comptons sur vous pour les salades et les
desserts.
Prix : 10 francs, gratuit pour les enfants. Inscription souhaitée (le plus
rapidement possible) sur la feuille à la cabane ou auprès d’un membre du
comité, et au plus tard durant le stam, la veille de la rencontre entre 17h
et 19h à notre local. Le comité est à votre disposition pour des questions
éventuelles et se réjouit de vous croiser sur le lac, lors des grillades ainsi
que pendant la soirée. Bonne rencontre à tous. • Com.

Maurice le hérisson sur la route des vacances

Cette exposition permettra au public de découvrir, ou de redécouvrir,
les premières histoires de Maurice, juste avant la sortie du tome
II, dès la rentrée dans les colonnes de La Région. • Com.

La rencontre de la pêche

