UN JOUR, UNE IDÉE

Les beaux arbres de Monsieur
Bouillon, l'adresse imaginée par
le chef Philippe Chevrier
Sur la terrasse du restaurant genevois de Philippe Chevrier, tous les
végétaux issus de La Pépinière Jacquet sont à vendre

Chez Bouillon, pour manger ou… pour acheter des arbres. — © DR
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Ouvert l’an dernier dans l’espace de coworking Quartier des
banques by Signature à Genève, le restaurant Monsieur Bouillon
est une ode culinaire aux œufs et poulets du pays. Mais aussi
une ode à la nature. Car sur la terrasse de cette adresse imaginée
par le chef Philippe Chevrier, tous les arbres sont à vendre, en
collaboration avec La Pépinière Jacquet.
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«Lorsque Philippe Chevrier m’a proposé d’aménager l’espace
extérieur avec des plantes, nous avons tout de suite compris que
quelque chose d’exceptionnel pouvait être fait en plaçant des
arbres hors du commun au milieu de ces belles bâtisses du
centre de Genève. Trois jours plus tard, notre camion amenait
les précieux végétaux», explique Aude Jacquet Patry, directrice
de l’entreprise qui collabore depuis dix ans avec le chef étoilé,
notamment au Domaine de Châteauvieux où elle assure
l’entretien du potager bio qui fournit les légumes pour la
cuisine.

«Dans l’air du temps»
L’idée d’arboriser l’espace a séduit immédiatement le
restaurateur: «C’est dans l’air du temps d’amener des arbres en
ville, et j’ai trouvé original de les proposer à la vente en
complément de la carte du restaurant», note Philippe Chevrier.
D’autant que la démarche s’inscrit dans l’idée de renforcer
l’écosystème local et préserver les plantes indigènes. Sur les 24
hectares de terrain Jacquet à Satigny, Bernex et Presinge, les 17
000 arbres, arbustes et plantes sont désormais élevés
entièrement en reconversion bio et obtiendront le label
Bourgeon au terme du processus en 2022.
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L’évolution du climat posant des difficultés grandissantes dans
le cadre de la reprise et de la pérennité de certains arbres
indigènes, l’entreprise cultive près d’une centaine d’essences de
demain, résistantes aux fortes chaleurs et aux périodes de
sécheresse, tels le pin rouge du Japon, l’olivier d’Europe ou le
chêne vert. «Nous testons actuellement des pistachiers qui
seront parfaitement adaptés aux conditions climatiques de
Genève d’ici quelques années», précise Aude Jacquet Patry.
Nombre de ces arbres sont présents chez Monsieur Bouillon.
Monsieur Bouillon, place de la Synagogue 5, Genève, tél.
022 789 09 09, lu-di 11h30-15h30 et 18-23h; La Pépinière, Jacquet
SA, ch. de la Vieille-Servette 4, Satigny (GE), tél. 022 753 21 91.
Retrouvez tous les articles de la rubrique «Un jour, une idée».

