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Des cocktails qui se déplacent
Areuse Jeune entrepreneuse, Faye Chételat a lancé un service de traiteur pour des cocktails.
Une initiative inédite qui séduit les organisateurs de manifestations les plus diverses.
Par

Patrick Di Lenardo

S

iroter un cocktail coloré et
aux saveurs délicates, préparé à l’instant devant soi.
Un instant chic et glamour au possible. Que
l’on peut vivre aussi ailleurs que
dans un bar. Faye Chételat propose un service traiteur de cocktails à la carte. Mariages, fêtes
d’entreprises, inaugurations,
vernissages, etc... La jeune
femme arrive chez ses clients
avec matériel et recettes. Et
devant les convives, elle réalise à
la minute les mélanges les plus
étonnants et raffinés, avec ou
sans alcool.

Flatter tous les sens
Pour cette jeune femme, un
cocktail, c’est plus qu’un simple
mélange de différents liquides.
Mais une expérience qui doit
flatter tous les sens. «C’est du
goût et une odeur, mais aussi de
la couleur et de la fraîcheur.
Pour moi, cela symbolise ce côté
feutré des bars d’hôtels de luxe».
De quoi raviver un peu les souvenirs de son enfance cosmopolite. Papa était hôtelier et a pas
mal fait bourlinguer sa famille.
Faye est ainsi née à Abou Dhabi
(Emirats Arabes Unis) avant de
grandir à Neuchâtel. Elle se rappelle les atmosphères raffinées
des bars d’hôtel qu’elle visitait
fillette. C’est un peu de cette

ambiance qu’elle met dans chacune de ses préparations.

Un cocktail, ça ne se sert pas à
n’importe quel moment. En soirée ou pour l’apéritif, certainement pas en mangeant. Ce n’est
pas une concurrence au vin, mais
un bon complément».
La jeune femme met tout son
cœur pour adapter son service
aux désirs ou besoins des clients.
«Quand les clients me parlent de
leur événement, je vois pour eux
tout le concept, je modifie les
recettes, j’imagine déjà la décoration». D’un papa jurassien elle
a un caractère bien trempé et
d’une maman iranienne elle a la
beauté raffinée. Autant d’influences dont elle imprègne ses créations pour en faire une expérience totale, dans laquelle elle
ne néglige aucun détail.

L’administration en est
troublée
«J’adore faire des cocktails,
même si j’en bois pourtant très
peu». Maman de deux fillettes,
elle rêvait de monter son propre
business autour de sa passion
des cocktails. Ouvrir un bar? Avec
toutes les contraintes que cela
implique, sûrement pas! L’idée
alors a germé de monter un service à la carte et qui se déplace
chez le client. Un concept apparemment inédit sous cette forme.
«J’ai vraiment cherché, mais je
n’ai rien trouvé de semblable
ailleurs en Suisse». Et c’est même
tellement nouveau que cela en a
troublé l’administration «parce
qu’ils ne savaient pas vraiment
comment cataloguer cette activité». C’est finalement bien au
bénéfice de sa patente de restauration que Faye Chételat a pu
monter sa société Juleps, du nom
d’un style de short drinks.

Y compris sans alcool

Cocktails au pays du vin
Rapidement, elle a trouvé ses
premiers clients, séduits par
cette alternative au classique
apéro au vin local et jus d’orange.
Il n’empêche, son idée n’a pas
toujours été bien accueillie lorsqu’elle l’a proposée. «On m’a
répondu une fois: «ici, c’est le
pays du vin, on ne va pas boire
des cocktails». Cela m’a blessé.

Faye Chételat a lancé un business original autour de sa passion des cocktails.
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Les cornistes iront représenter la Suisse en Chine
Par

2e rencontre cantonale

Patrick Di Lenardo
LA BÉROCHE Dans quelques jours,
l’Alphorntrio de La Béroche sera chargé
d’une mission d’importance: aller représenter la Suisse et son folklore... en Chine.
L’ensemble de Cor des Alpes va en effet se
rendre à Shanghaï, invité par les organisateurs de la Swiss Week. Une manifestation
mise sur pied avec le soutien du consulat
général de Suisse en Chine. Une semaine
durant, une rue de Shanghaï sera entièrement dédiée à la Confédération et ses
produits au travers de stands et de tentes
animés par divers organismes ou entreprises. Dans ce cadre, les cornistes neuchâtelois devront au moins jouer quatre
fois par jour devant une foule de Chinois
friands de folklore suisse.
«On se réjouit comme des gamins», lance
Michel Fellmann, un des sonneurs de
l’ensemble. C’est un peu par le bouche à
oreille et par les relations d’un des membres, Jean-Michel Beiner, que l’organisation s’est approchée du groupe en mars
dernier pour lui proposer de venir souffler quelques airs alpestres aux Chinois.
«Ca nous a étonné, car il a tellement
d’autres groupes de sonneurs plus emblématiques que nous en Suisse. On nous a
contacté un jeudi soir et nous n’avons eu
que quelques jours pour nous décider».
Une décision rapide à prendre. L’organisation finance la totalité du voyage. Les

Pour la deuxième fois, l’Alphorntrio de La
Béroche organise une rencontre de joueurs
de Cor des Alpes à Chézard-Saint-Martin.
Cette fête aura lieu le samedi 14 juin et devrait sans doute réunir encore plus de cornistes que la fois précédente (ils avaient été une
trentaine). Au programme, des prestations
diverses et deux morceaux d’ensemble joués
à 11h15 et 15h15. Les organisateurs pourront aussi compter sur la présence de
Myriam Petit, sommité française du monde
du Cor des Alpes. Les joueurs intéressés à
participer peuvent librement, quel que soit
leur niveau, s’inscrire par le biais du site internet de l’ensemble (alphorntrio.ch). /PDL

Une partie des cornistes qui iront en Chine dans deux semaines.
cornistes seront sept, accompagnés par
trois de leurs épouses, qui revêtiront le
costume neuchâtelois à l’occasion. Les
sonneurs quant à eux auront mis leur traditionnelle chemise d’armaillis.
Le départ pour la Chine est prévu le 25
mai. Les joueurs passeront d’abord par
Pékin, afin de jouer à la demande d’une
grande manufacture horlogère suisse
pour l’ouverture d’une de ses boutiques.
Les cornistes rejoindront ensuite
Shanghaï en train à grande vitesse pour
participer à la cérémonie d’ouverture de la
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Swiss Week et remplir leurs obligations de
musiciens animateurs durant la semaine.
«Il y aura peut-être des Events improvisés.
On s’adaptera», rigole Michel Fellmann.
S’il s’inquiète un peu pour les onze heures
d’avion qui l’attendent, Patrick Ginggen,
membre de l’ensemble et par ailleurs lanceur de drapeaux, ne sait pas encore s’il
pourra faire voleter sa croix blanche sur
fond rouge dans les cieux chinois. Dans
l’Empire du Milieu, on ne badine pas avec
les symboles. «Ça peut être mal pris. On
verra bien sur le moment». Les joueurs de

cor seront de retour à Neuchâtel pour le 3
juin. Tout juste de quoi préparer leur
deuxième rencontre cantonale de Cor des
Alpes (voir encadré) pour le milieu du
mois.
L’ensemble a été fondé en 1992 par Armin
Rumpf et Charles Weibel (celui-ci toujours actif). S’il n’a du trio plus que le
nom, l’Alphorntrio de La Béroche s’est
étoffé de plusieurs membres au cours des
années. Huit cornistes qui répètent une
fois par semaine, à Chézard, au Landeron
ou dans la Béroche, tout dépend de la
météo notamment. Les musiciens se produisent lors de manifestations diverses,
comme lors de l’inauguration du Vapeur
Neuchâtel. /PDL

Elle a servi des cocktails dans les
occasions les plus diverses. Y
compris sans la moindre goutte
d’alcool. Son rayon d’action va
jusqu’aux bords du Léman. Le
bouche à oreille fonctionne à
plein pour louer ses services. En
fonction des demandes, Faye
s’entoure d’extras. Depuis peu,
elle pourra aussi compter sur
un barman spécialisé dans le
jonglage.
Son objectif désormais est de
percer le monde de l’horlogerie,
friand d’élégance et de raffinement. Dans le but de pouvoir
vivre complètement de cette
activité. /PDL

BRÈVES

Géraniums
pour l’enfance
LITTORAL La traditionnelle vente
de géraniums du Kiwanis Club
Vignoble neuchâtelois se tiendra
ce samedi 10 mai en divers endroits. A chaque fois, cette manifesetation permet de verser des
dons à des œuvres caritatives
de la région, dédiées à la petite
enfance. La vente aura lieu simultanément à Colombier, Boudry,
Bevaix, Saint-Aubin, Cortaillod,
Auvernier et Neuchâtel.
http://www.uditis.ch/kiwanis/.
/réd

Futur centre
médical
BEVAIX Le Conseil général de
Bevaix a accepté un crédit de 2.5
millions de francs pour la rénovation de la Maison Barret destinée
à accueillir le futur Centre médical
régional. Le futur CMBB disposera
d’une antenne à Saint-Aubin. Au
total, il pourra accueillir entre 6 et
8 médecins. En plus, deux cabinets
pourront être mis à disposition
d’autres professionnels de la santé. Cette capacité d’accueil est en
adéquation avec le bassin de population des 6 communes concernées, soit plus de 10’000 habitants. Les aspects financiers de
la participation intercommunale
doivent maintenant rencontrer
l’aval des autres communes. /réd

