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Passion pour la cuisine et pour l'accueil
A l'issue de l'assemblée,

et aux bons produits. J'aime

Domizia Martinolla, cuisinière

cuisiner des recettes tradi-

en diététique, a présenté une
conférence sur Swiss Tavolata. L'objectif de ces tables

tionnelles, j'aime recevoir et
partager mon chez-moi dans
une ambiance conviviale et

d'hôtes est d'offrir des pro-

chaleureuse.»

duits de la ferme et du terroir,
cuisinés à la maison, pour des

visiteurs de passage ou des
touristes en les accueillant
thentiques repas suisses, traditionnels et innovants, chez
des paysannes et des femmes

rurales. Les hôtesses cuisinent et servent les repas dans
leur cuisine, le salon, la salle à
manger, le jardin, l'aire de battage ou la cave à vin. L'atmosphère unique des magnifiques fermes avec leurs animaux fait de Swiss Tavolata
une expérience inoubliable.
Revenu intéressant
Actuellement, on dénombre 38 hôtes et hôtesses dans

huit

que de belles expériences

comme des amis. Les convi-

ves peuvent savourer d'au-

Depuis

mois qu'elle effectue ce travail, Domizia Martinolla est
très enthousiaste et n'a vécu
jusqu'à ce jour. «Pour avoir du

plaisir dans cette activité, je
pense qu'il faut apprécier le
contact avec les autres et savoir mettre les produits de la
Domizia Martinolla, hôtesse ferme en avant. PersonnelleCARNAL
chez Swiss Tavolata.
ment, je ne le fais pas pour
notre pays. Trente-et-un en l'argent, mais cette activité
Suisse alémanique, quatre au permet de dégager un revenu
Tessin et trois en Suisse ro- intéressant à l'intérieur des
mande dont Domizia Marti- exploitations agricoles.» Swiss
qui habite à Champagne Tavolata est toujours à la re(VD). Cette passionnée a sou- cherche de nouvelles hôhaité devenir hôtesse car elle tesses en Suisse romande,
a été séduite par le concept. alors avis aux amatrices! cc

«Je suis sensible à la nourri- SUR LE WEB

turé, à la tradition, à la qualité www.swisstavolata.ch
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