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I e nouveau restaurant rita & albert
I a enfin ouvert ses portes i Sergy.
IQuelle joie!

Situ6 au centre du village, entre notre
nouvelle bibliothdque et notre boulange-
rie, venez d6couvrir sa cuisine dans une
ambiance accueillante et chaleureuse.
Le restaurant dispose de trois salles,
dont une privative.

Dis les beaux jours, que diriez-vous de
venir partager un bon moment sur sa
grande terrasse? Les nouveaux pro-
pri6taires, un sympathique couple his-
pano-frangais, sont impatients de vous
y accueillir.

Mais qui sont nos nouveaux restaura-
teurc? Que vont-ils nous proposer?
Nous vous laissons le d6couvrir i tra-
vers cefte interview qu'ils ont eu !a gen-
tillesse de nous accorder.

Soraya et St6phane, vous venez
d'ouvrir le restaurant rita&albert dans
la Commune de Sergy. Pouvez-vous
nous dire comment est n6 ce projet?

Nous rdvions d'ouvir un restaurant dans
le Pays de Gex et lorsque nous avons
entendu pader du projet mis en place par la
Commune de Sergy, nous avons tout de
suite compis que rita&albert avait trouv$

son cadre id6al : le village esttrts charmant,
d la fois calme et dynamique. Saviez-vous
qu'il y a environ 19 associations d Sergy?
Nous sommes raws de faire partie d'une
commune aussi accueillante.

Pouvez-vous vous pr6senter
en quelques mots?

St6phane: J'ai grandi dans le Pays de Gex
ou j'ai suivi une formation en comptabi-
litd/gestion et plus tard en cuisine. J'ai eu la
chance de faire mon apprentissage au
Grand H6tel de Divonne sous/a dircction de
Monsieur Jean-M arc Delaauft .

J'ai ensuite travaill{ dans des restaurants
6toil6s en Sur'sse et en Espagne.

J'adore voyagef particulidrement en Espa-
gne, r6put6e pour sa cuisine ef ses spofs
de planche d voile, ma deuxiime passlon/
C'est au cours d'un voyage aux lles Cana-
ies que j'ai rencontrd Soraya.

Soraya: J'ai grandi d la Grande Canaie ou
j'ai fait des 1tudes en tourisme. Apres avoir
travaill6 en Angletene et aux Etats-Unis, j'ai
d6cidd de revenir m'installer aux lles Cana-
ies. Le destin en a ddcidd autrement...

J'ai rencontrd St6phane et quelques mois
plus tad, nous avons d1cidd d'aller vivrc en
France.

Au ddbut, nous communiquions en anglais,
depuis nous avons 1volud vers un m6lange
hispano-frangals assez amusant.

Nous paftageons /a passrbn des voyages et
de la restauration. Apres des ann6es pas-
s6es enfre la France, /a Suisse et les Cana-

n'es od nous avions 6galement un restau-
rant, nous voici face d une nouvelle aven-
ture it Sergy. Nous sommes fris mofiv6s
par ce nouveau projet.

Qu'est-ce qu'un restaurant pour vous ?

Pour nous, c'est un lieu qui doit transmettre
un h€ritage professionnel, personnel et
familial. Un endrcit ou I'on vient se restaurer
bien 5videmment, mais qui soit 1galement
agr*able, oi les familles ef /es amis vien-
nent se reunir pour paftager un moment
convivial de plaisir et de ddtente.

Quel type de cuisine proposez-vous?

Nous ayons voulu un concept qui regroupe
dans un mdme lieu l'espit bistro, brassene
et bar.

Nous proposons une cuisine simple mettant
en valeur les produits locaux et nos spdcia-
litds espagnoles prdfdrdes, le tout cuisinl
d'une manidre valorisante et golteuse.
Cefte vision est n6e de notre parcours aty-
pique qui correspond paffaitement d l'espit
cosmopolite du Pays de Gex.

Quels sont les jours et les horaires
d'ouverture?

Le rcstaurant est ouveft du mardi midi au
samedi soir, ferm6 le dimanche et le lundi.
Pour le d6jeuner, nous proposons frols
formules autourd'un menu unique bas6 sur
des produits frais avec des fapas, sulyies
d'un choix de plats ef de desserfs.

Le soir nous offrons une carte vai6e oi se
mdlent tapas et plats traditionnels.

Une salle pivative est disponible pour les
<<busi,i'less /unch> et les soir6es entre amis.

Une dernidre question:
pourquoi rita&albert ?

rita&albert, c'esf nous aussi: Rita Soraya
et St6phane Albert.
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