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Jean-François et Nathalie Brunel
exploitent l’Auberge commu-
nale de La Chaux depuis juin

2010. Tous deux se plaisent à recon-
naître que leur coup de foudre de
l’époque pour cette auberge est tou-
jours d’actualité. Ils rêvaient de
s’installer en campagne, dans un ca-
dre idyllique où il fait bon y vivre et y
travailler.

Jean-François est aux fourneaux
avec un cuisinier et Nathalie au ser-
vice et à l’accueil secondée de deux
collaborateurs. Leur professionna-
lisme, ils l’ont acquis chez des res-
taurateurs de renom, puis au cours
de l’exploitation de l’Auberge de
Crassier 8 ans durant.
Perfectionniste et attentif, Jean-
François ne laisse rien au hasard. Il
met son grain de sel partout. Il fait
son marché et choisit avec soin ses
produits frais du terroir et de saison.
Inventif, créatif, toujours à la re-
cherche de nouvelles saveurs, le
chef a concocté une carte variée, ac-
cessible à toutes les bourses.

Cuisine traditionnelle villageoise,
choix de poissons du lac, de mer, de
crustacés ou encore le fameux tar-
tare coupé au couteau, la caille dés-
ossée et en saison la chasse très pri-
sée par les connaisseurs.
Du mercredi au samedi, chaque mi-
di le chef propose deux plats du jour
(viande et poisson), les mardis soirs

le tartare et les jeudis soirs les gam-
bas, tous deux à discrétion.
Pour Jean-François, l’art de la table
passe aussi par les yeux, aussi dé-
core-t-il ses plats avec subtilité afin
de flatter vos 5 sens.
Sa réputation de toque blanche est
connue loin à la ronde et lui assure
la fidélité de sa clientèle.

La spacieuse salle de restaurant
peut vous accueillir pour vos ban-
quets et réceptions où une proposi-
tion personnalisée vous sera con-
coctée. Café et salle, tous deux sont
savamment décorés par son épouse
Nathalie. Avec sa grâce naturelle,
son sens de l’accueil et son sourire
dont on ne se lasse pas, elle espère
vous faire oublier un instant vos tra-
cas quotidiens.

Idéalement située sur la route du
Mollendruz, l’Auberge est flanquée
d’une magnifique terrasse ombra-
gée, d’une place de jeux et d’un
vaste parking.
Malgré les travaux routiers, à
l’Auberge communale de La Chaux,
même en plein coup de feu, Jean-
François et Nathalie vous ac-
cueillent toujours en hôtes de mar-
que. �

Fermé du dimanche soir au mardi 17h.
Auberge communale de La Chaux
Jean-François et Nathalie Brunel
Route de Cuarnens 1
1308 La Chaux
Tél. 021 861 12 33
www.auberge-lachaux.ch
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Gastronomie et accueil font la paire

Jean-François et Nathalie Brunel, un couple soudé au service de la
gastronomie. AD

Depuis 2001, à côté des activi-
tés prévues pour les enfants
en âge préscolaire, Les

Baladins à La Sarraz présentent un
atelier de contes, créations et jeu
qui s’adresse aux enfants de 6 à 9
ans, le samedi matin de l’automne
au printemps, ainsi que deux ate-
liers pendant les vacances d’été.
Un conte principal est choisi
comme fil rouge, avec lequel vont se

tresser d’autres contes. Bref, toute
une cuisine inspirée des contes de
féerie, du petit peuple, d’animaux et
de mer, nous faisant voyager des cô-
tes de Bretagne aux savanes
d’Afrique.
Au fil des dix chapitres du conte, les
enfants créent avec toutes sortes de
matériaux (peinture, colle, terre, tis-
sus, fil de fer, clous, etc.) et toujours
sur la même structure qui peut être
un miroir, une boîte à trésor, une
marionnette, une lampe... Lors de la
dixième séance et dernier chapitre
du conte, les familles sont invitées à
un apéro préparé par les enfants.
L’atelier pour les grands, c’est égale-
ment un espace de jeu, puisque ce-
lui-ci reste pour nous un des
moyens de création et d’expression
le plus cher aux enfants. Un grand
temps de jeu est donc prévu à cha-
que séance, dans le cadre et avec
tout le matériel des Baladins. Le
matériel proposé et son aménage-
ment visent à cerner au mieux les
besoins réels de l’enfance, «petits»
et «grands». Cela implique un maté-
riel spécifique sans image de mar-

keting (tissus, bois, casques de
chantier, pinceaux...), un aménage-
ment favorisant l’expression corpo-
relle (cabanes, étagères), et la porte
grande ouverte sur la vie émotion-
nelle à travers les livres, les marion-
nettes, les déguisements, etc.
L’atelier d’été se déroule en revan-

che dehors, entre chênes et hêtres:
nous en profitons pour bricoler
pour bricoler aussi avec des
cailloux, la terre, l’eau...
Le prochain atelier débute le 11 fé-
vrier: renseignements et inscrip-
tions: Les Baladins, Gd’Rue 16, 1315
La Sarraz (021 866 16 64). �
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